BULLETIN D’INSCRIPTION
ADULTE
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE PRINCIPALE : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………
ADRESSE SECONDAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PROFESSION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’AI PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE ET JE M’ENGAGE A LE RESPECTER.
JE M’ENGAGE EGALEMENT A INFORMER LA MEDIATHEQUE EN CAS DE CHANGEMENT DE COORDONNEES.
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité
votre inscription et l’accès aux services proposés par la médiathèque. Vous pouvez à tout moment retirer votre
consentement en mettant fin à votre adhésion. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement
informatique. Elles sont conservées 1 an. La médiathèque de Sainte-Marie de Ré est responsable du traitement et
les destinataires des données sont exclusivement les services de la bibliothèque. Aucune donnée collectée ne fait
l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne. Conformément au Règlement général de Protection des
Données, RGPD, et à la Loi informatique et informatique modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après
votre décès. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela entraînera votre
désabonnement. L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie
postale à l’adresse suivante : 2 rue de la république, 17740 Sainte-Marie de Ré, ou par mail à l’adresse
mediatheque@saintemariedere.fr. Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de la mairie
de Sainte-Marie de Ré à l’adresse info@saintemariedere.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation
auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr.

FAIT A SAINTE-MARIE DE RE
LE ……………………………………..
SIGNATURE :

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
-

Bulletin d’inscription dûment rempli et signé
Présentation d’une pièce d’identité
Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Présentation de la carte d’étudiant ou document récent justifiant d’un abonnement à tarif réduit
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

