
  

ADHESION À L'ASSOCIATION IMAGINARIUM 

AAnnnnééee  22001177--22001188  
 

Adhésion individuelle 
  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  10 € 
Date de naissance : …………………… 

  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..   10 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  5 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  5 €  

Date de naissance : ……………………           

Responsable légal <14 ans :………....................………………. 
TOTAL  …….. € 

OU Adhésion familiale  (à compléter par le responsable légal) 
NOM …………………………………Prénom ………………………. Date naiss. : ……………… 

               30 € 
Adresse : ……………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………..................................……….. 
 …………………………………………… Portable : …………………………………………….…. 
Email : ……………………………………………………....……………………………………………… 
 

DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), 
l'association Imaginarium à utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur 
................................................. dans le cadre des actions de communication de 
l'association. 
 

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) 
enfant(s) de moins de 14 ans à adhérer à l'IMAGINARIUM , à emprunter des 
ouvrages et participer aux activités de l'association. Je m’engage à respecter et faire 
respecter les dispositions du règlement intérieur. 

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement de l'IMAGINARIUM (au dos)   

Fait à : ..................................................... Date : ................................... 
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 

 
 

Je joins mon règlement par chèque à l'ordre de Association Point Lecture et adresse le tout à 

L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC 
 



 

Règlement de L'IMAGINARIUM 
 

GÉNÉRALITÉS : L'Imaginarium est une association d'éveil à la découverte, à la culture, 

à la nature, à l'environnement, à l'information et à l'éducation. Les membres s'engagent à 

appliquer les règles de politesse, de respect et de savoir-vivre envers les dirigeants et les 

autres membres. 
 

ADHÉSION : Pour adhérer à l'IMAGINARIUM, l’usager doit justifier de son identité, 

compléter le bulletin d'adhésion, s'acquitter du montant de l'adhésion annuelle et  signer 

le présent règlement. Les enfants de moins de 14 ans doivent être munis d’une 

autorisation parentale. Les membres inscrits sont tenus de signaler tout changement de 

domicile. 
 

CONDITIONS DE PRÊT : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux membres ayant 

acquitté leur cotisation annuelle. Les membres ont accès aux livres de l'Imaginarium ainsi 

qu'au réseau Privatiss'.  Ils s'engagent à respecter les ouvrages empruntés (une caution 

de 50€ est à verser à l'année). Il est possible d'emprunter 3 livres ou 5 albums jeunesse 

pendant 1 mois. La prolongation est possible sur demande. En cas de retard dans la 

restitution des documents empruntés, l'association prend toutes les dispositions utiles 

pour assurer le retour des documents (rappels, amendes, suspensions,…) 

 Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. Tout 

ouvrage perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé (responsabilité du 

représentant légal si l’emprunteur a moins de 18 ans). Il est interdit d'écrire ou dessiner 

sur les ouvrages. Tout manquement aux articles précédents peut entraîner une 

suspension provisoire de prêt ou une suspension définitive du droit d’emprunter dans 

certains cas d’abus flagrants.  
 

Conditions d’accès aux collections :L'Imaginarium propose du prêt itinérant lors de ses 

animations. Les livres doivent être ramenés lors des animations ou bien au siège social 

de l'association au 50 le Bourg 33860 DONNEZAC.  

Tout usager s’engage à se soumettre au présent règlement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acceptation du REGLEMENT INTÉRIEUR 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….. 

 responsable légal de l’usager …………………………………………………………… 

certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter (ou le 

faire respecter) dans sa totalité.  
 

Fait à Donnezac le ……../…….../……..      Signature : 
 


