Médiathèque départementale
25 boulevard Paul Montel, 06200 NICE
Téléphone : 04.97.18.69.22 - Télécopie : 04.97.18.64.03

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DU « COCON POÉTIQUE »
Bibliothèque de :
NOM et PRENOM :
Adresse :

Téléphone personnel :
à la bibliothèque :
mail :
Lieu d’utilisation du matériel :

Dates de réservation (1 mois minimum):

Le matériel est prêté gratuitement.
Le transport ainsi que le montage et le démontage du cocon seront assurés par le personnel de la
Médiathèque départementale.
Il est demandé de restituer le matériel dans l’état ou il a été emprunté
Je demande à recevoir en prêt le « cocon poétique » dont la valeur d’assurance est de 5 000 €

Date : ______________________________
Signature du Maire et cachet de la Mairie

Les informations recueillies dans le formulaire font l’objet d’un traitement informatique et manuel auquel vous consentez destiné à gérer la réservation des
outils d’animation à la Médiathèque départementale des Alpes-Maritimes. Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 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 Département 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 pendant une durée de cinq ans après le dernier contact. 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, au Délégué à la Protection des Données – Département des Alpes-Maritimes – B.P. n°
3007 06201 Nice Cedex 3 ou par mail à donnees_personnelles@departement06.fr . 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 )

