
FICHE D’INSCRIPTION 
LUDOTHEQUE MUNICIPALE 

DE  L’ESPACE DU VAL DE GIF 
 
 

Nouvelle inscription   Renouvellement  
 

Giffois  Non Giffois 
 Adhésion   Adhésion 

Individuelle 1 18 €  
Individuelle1 33 € 

Pass giffois 1 9 €  

Famille 3 33 €  Famille3 63 € 
Assistantes 

Maternelles 2 14 €  Assistantes 
Maternelles2 24 € 

 
1 prêt d’1 jeu pour une durée de 4 semaines 
2 prêt de 2 jeux maximum pour une durée de 4 semaines 
3 prêt de 3 jeux maximum pour une durée de 4 semaines 

 
Montant à régler  

 
Mode de paiement 

Chèque à l’ordre du Trésor Public  Espèce  
 
 

Composition de la famille 
Nom Prénom Sexe Date de naissance 

Parents 
    
    

Enfant(s) 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Coordonnées 

Adresse  
Code Postal  Ville  
Numéro de téléphone   Numéro de portable  

Email  
Quartier  

Suite à 

 



 
 
Je soussigné(e) (père, mère, grand-parent, tuteur) : Nom ………….……Prénom …….……… 
 
 

Ø Certifie avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur affiché à la 
ludothèque (un exemplaire peut être donné sur demande aux ludothécaires). 

 
Ø Certifie avoir été informé que les éléments mentionnés sur cette fiche seront inscrits 

sur un fichier informatique interne à la structure et avoir droit d’accès et de 
rectification aux informations me concernant. 

 
 

Fait à Gif-sur-Yvette, le ……………………………… 
 
 
Signature du ou des responsables 

 
 
 
 
 
 



 
 

Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

(Pour une personne majeure) 

 

 
 
 

 
Je soussigné(e) <Nom> <Prénom> : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville> :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Né (e) le : <Date de naissance> à <Ville> : ………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Autorise : 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette à me photographier, me filmer et/ou m’enregistrer. 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette à reproduire et exploiter des prises de vue photographiques ou des enregistrements audios ou 
vidéos sur lesquels je pourrais être susceptible d’apparaître. 

 
Reconnais : 
 

 Être pleinement rempli de mes droits et ne pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 
présentes. Celles-ci ne pourront en aucun cas faire l’objet d’utilisations commerciales. 

 

 Les photographies, enregistrements audios et vidéos pourront être exploités et utilisés directement par la commune, sous toute 
forme et tous les supports de la ville (affiches, magazine municipal, publications diverses, site web, réseaux sociaux…). 

 
Prends acte que : 
 

 Les photographies, enregistrements audios et vidéos pourront être exploités et utilisés directement par la commune, sous toute 
forme et tous les supports de la ville (affiches, magazine municipal, publications diverses, site web, réseaux sociaux…). 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette s’engage à circonscrire la finalité de l’exploitation des prises de vues photographiques, 
enregistrements et vidéos dans le cadre de la valorisation des actions et politiques publiques mises en œuvre directement ou 
indirectement par la commune. 

 

 La commune de Gif-sur-Yvette s’interdit expressément de procéder à une exploitation de ces documents, susceptible de porter 
atteinte à la vie privée, à l’honneur ou à la réputation du titulaire du droit à l’image. 
 

 L’autorisation susvisée est consentie pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée dans les conditions ci-après exposées.  
 

 Le titulaire du droit à l’image la possibilité de mettre fin à tout moment à l’autorisation susvisée, sous réserve d’adresser à la 
commune une lettre recommandée avec accusé réception, datée et signée, indiquant expressément le souhait d’y mettre un 
terme et désignant les photographies et/ou enregistrements audios et/ou vidéos concernés. Le retrait de l’autorisation ne prend 
effet que pour l’avenir, à compter de la notification de la demande du titulaire du droit à l’image. En aucun cas il ne pourra exiger 
le retrait des photographies, enregistrements audios et vidéos le concernant sur des supports publiés antérieurement à sa 
demande. 

 
 
 
 

Fait à …………………………………….. 

Le ………………………………………….. 

 

Signature : 



 

  
 Autorisation de droit à l’image  
 (Pour une personne mineure) 

 
 
 

 
Autorisation du 1er parent 

 
Autorisation du 2nd parent 

 
Je, soussigné(e) <NOM Prénom> : 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

 
Je, soussigné(e) <NOM Prénom> : 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville> :  
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 

Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville> :  
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 

 
NB : L’autorité parentale étant exercée conjointement par les parents, l’autorisation doit être signée par eux deux, sauf à ce qu’un 
jugement ait retiré l’autorité parentale à l’un des deux parents. Dans ce cas, rayer le parent n’étant pas titulaire de l’autorité parentale. 
Dans l’hypothèse où l’un seul des parents titulaires de l’autorité parentale signerait la présente autorisation sans l’accord du second, il 
engagerait seul sa responsabilité en cas de reproduction ou d’exploitation des prises de vues photographiques ou des enregistrements 
vidéos et audios sur lesquels l’enfant pourrait être susceptible d’apparaître. 

 
OU (le cas échéant) 

Autorisation du tuteur 
 

Je, soussignée <NOM Prénom> : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville> :  ………………………………………………………………………………………… 
 
Agissant en qualité de représentant légal pour l’enfant <NOM Prénom> : ……………………………………………… 
  

Autorise(nt) : 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette à photographier, filmer et/ou enregistrer par audio mon enfant. 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette à reproduire et exploiter des prises de vue photographiques ou des enregistrements vidéos et audios sur 
lesquels mon enfant pourrait être susceptible d’apparaître. 

 
Reconnais(sent) : 
 

 Être pleinement rempli(s) de mes (nos) droits et ne pourrais (ne pourront) prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits 
visés aux présentes. Celles-ci ne pourront en aucun cas faire l’objet d’utilisations commerciales. 

 
Prends (Prennent) acte que : 
 

 Les photographies, enregistrements audios et vidéos pourront être exploités et utilisés directement par la commune, sous toute forme et 
tous les supports de la ville (affiches, magazine municipal, publications diverses, site web, réseaux sociaux…). 
 

 La commune de Gif-sur-Yvette s’engage à circonscrire la finalité de l’exploitation des prises de vues photographiques, enregistrements et 
vidéos dans le cadre de la valorisation des actions et politiques publiques mises en œuvre directement ou indirectement par la commune. 

 

 La commune de Gif-sur-Yvette s’interdit expressément de procéder à une exploitation de ces documents, susceptible de porter atteinte à 
la vie privée, à l’honneur ou à la réputation du titulaire du droit à l’image. 

 

 L’autorisation susvisée est consentie pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée dans les conditions ci-après exposées.  
 

 L’enfant ou son (ses) représentant(s) légal (légaux) a (ont) la possibilité de mettre fin à tout moment à l’autorisation susvisée, sous réserve 
d’adresser à la commune une lettre recommandée avec accusé réception, datée et signée, indiquant expressément le souhait d’y mettre 
un terme et désignant les photographies et/ou enregistrements audios et/ou vidéos concernés. Le retrait de l’autorisation ne prend effet 
que pour l’avenir, à compter de la notification de la demande du titulaire du droit à l’image. En aucun cas il ne pourra exiger le retrait des 
photographies, enregistrements audios et vidéos le concernant sur des supports publiés antérieurement à sa demande. 

 

Fait à ……………………………………..   Le ………………………………………….. 

Signature des deux parents ou du tuteur : 


