FICHE D’INSCRIPTION
ADULTE
Nom et prénom

M. MME MLLE

Date de naissance

ADULTE
Nom et prénom

M. MME MLLE

Date de naissance

ADRESSE
N°/Rue/bât.

Code postal
Ville

e-mail personnel

e-mail professionnel

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Je, soussigné(e) …………………………………………………., déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque et m’engage à le respecter.
J’accepte de recevoir par email les informations relatives à la Médiathèque.
A ……………………….., le…………………..
Signature :
Les informations recueillies par la Médiathèque lors de votre adhésion sont destinées à la gestion de prêt des
supports culturels à votre disposition. Vos données sont conservées durant la durée de votre adhésion et tout au long
de son renouvellement. La base légale de cette collecte est l’article 6 du règlement général de la protection des
données (RGPD). Vos données sont traitées par le système d’information de la médiathèque départementale 06. La
commune de La Gaude et Le Département s'engagent à ce que la collecte et le traitement de données à caractère
personnel, soient conformes à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable le 25
mai 2018. Les données collectées ne font l'objet d'aucune cession à des tiers. Vous pouvez accéder et obtenir copie
des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer vos droits veuillez adresser
un courriel à dpo@lagaude.fr ou, un courrier à : Mairie de La Gaude – Médiathèque - 6, rue Louis Michel Féraud 06610 LA GAUDE.

INSCRIPTION DES ENFANTS
Je, soussigné(e)……………………………………………………….,
demeurant…………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
autorise mon (mes) enfant(s) à emprunter des documents à la médiathèque,
à fréquenter seul(s) les locaux,
et déclare me porter garant en cas de perte ou de détérioration.
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE

A ……………………………………………, le ………………………………………………
Signature

