Fiche de renseignements (mineur)

Espace Public Numérique

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Les champs obligatoires sont indiqués en gras et fond gris.

Adresse :
Code Postal :

COMMUNE :

Tél. parents:

Tél. Jeune :

Adresse e-mail :
Cochez cette case si vous souhaitez recevoir notre newsletter (1 à 2 mails par mois)
Catégorie socio-professionnelle :
Élevé
Collégien Lycéen

Étudiant

Équipement à la maison :
Aucun équipement Ordinateur seul

Autre
Ordinateur et internet

Cadre d'utilisation principal (un seul choix) :
Aucun
A la maison
Bureau/école
Maison + Bureau/Ecole
Niveau de connaissance en informatique :
Débutant
Intermédiaire
-Utilisation restreinte à une ou deux
fonctionnalités basiques de
l'ordinateur (bureautique, jeux,
internet, musique)
- Peu d'autonomie sur la gestion de
l'ordinateur (fichiers, données,
applications, etc.).

- Utilisation courante et diversifiée
des outils bureautiques ;
- Autonomie partielle sur la gestion
de l'ordinateur (fichiers, données,
applications, etc.).

Internet mobile
En mobilité

Confirmé

- Maîtrise de l'environnement
(installation d'applications,
configuration du système, etc.)
- Maîtrise des outils bureautiques, de
messagerie et d'autres applications).

 Je soussigné, titulaire de l’autorité parentale, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
(affiché et/ou fourni par l'animateur du lieu) et avoir la responsabilité – vis-à vis des tiers et donc de l’Espace
Public Numérique, du respect du règlement intérieur par mon enfant.
Autorisation de diffusion des images
 OUI  NON Si oui : je soussigné, autorise Lamballe Terre & Mer à réaliser des photos et/ou vidéos dans le cadre des
activités organisées par l’EPN et à les utiliser en vue de leur publication et diffusion sur les supports de communication
(plaquettes, réseaux sociaux, site Internet) du service. L’autorisation est conférée à titre gratuit. 

Signature des parents :
Le

/

/

Cette fiche sera conservée à l’Espace Public Numérique pendant l’année en
cours. Une nouvelle fiche devra être signée chaque année
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). Pour toute demande, adressez-vous à Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer

