BIBLIOTHÈQUE DE _________________________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION
(À remplir par l’abonné majeur)
NOM : _______________________________________________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________________________________
Domicilié (e) à l’adresse suivante : ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

: ____________________________________

Courriel :__________________________________________________________

(Mon adresse mel sera utilisée pour l’envoi d’informations concernant mon abonnement (réservations, retards,
échéance…) et l’actualité de la bibliothèque.

Adresse de vacances ou de résidence secondaire : _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

: ______________________________ Courriel : ________________________________________________________________
(Mon adresse mel sera utilisée pour l’envoi d’informations concernant mon abonnement (réservations, retards,
échéance…) et l’actualité de la bibliothèque.

Je m’engage à signaler à la bibliothèque tout changement d’adresse et la perte éventuelle de la
carte d’abonné.
Signature de l’intéressé(e), attestant sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à_______________________ le : _____________________ Signature : _______________________________

Les informations recueillies dans le formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription. La commune (ou l’intercommunalité)…(à compléter) est le
responsable de traitement. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public (Article 6-1-E du RGPD). Les données enregistrées sont celles des formulaires et sont
destinées aux services instructeurs du de la médiathèque et ne peuvent être communiquées, en cas de besoin, qu’aux destinataires dument habilités et intervenant strictement dans le
cadre ci-dessus, à savoir la Médiathèque départementale.
Les données sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales. Conformément aux article 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent- Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès , en
vous adressant, par voie postale, mettre l’adresse de la médiathèque concernée et un point de contact . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679) le 25 mai 2018, tout usager aura le droit
•
De s’opposer au profilage
•
De demander la limitation du traitement
•
D'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (En France : CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22.
www.cnil.fr )

