
Fiche d’ inscription 

Médiathèque de Buthiers 

Réseau de lecture publique 

N° de carte 

Identité 
Nom .......................................................... Prénom...............................................

Date de naissance :   ...../...../..........    Sexe : F/M

Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs (obligatoire) 
..................................................................................................................................
Coordonnées 
Adresse : .................................................................................................................

Code postal ...........................................  Ville.......................................................

Tel fixe : ...../...../...../...../.....  Tel.portable  ...../...../...../...../..... 
E-mail .........................................

Autorisations règlementaires

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bbliothèque 

J’autorise la bibliothèque à utiliser mon mail pour communiquer sur mes prêts 
et réservations, et toutes informations relatives à la bibliothèque. 

J’autorise la bibliothèque à conserver mon historique de prêt et à m’indiquer si 
j’ai déjà emprunté un document. 

J’autorise la bibliothèque à utliser mon image ou celle de ma famille pour pro-
mouvoir les animatons de la bibliothèque. 

Date ..../..../.........

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»



INFORMATIONS CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES 
(RGPD)

Les informations demandées font l’objet d’un traitement par la biblo-
thèque et la Communauté de Communes du Pays de Nemours, destiné 
à l’instruction des dossiers d’inscription, à la gestion des prêts de docu-
ments. Toutes les informations demandées sont obligatoires. 
La base légale est l’intérêt légitime (cf.article 6.1.f ) du Règlement euro-
péen sur la protection des données. 

Destinataire des données : le personnel des bibliothèques, instructeur 
du dossier, le personnel de la CCPN chargée de la coordination du 
réseau. 

Durée de conservation des données : 2 ans après l’arrêt d’activité dans 
les bibliothèques du réseau de lecture publique. 

Vos droits : Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’oppo-
sition, d’un droit de rectification, et d’un droit de limitation du traitement 
de vos données ( voir CNIL pour plus d’information sur vos droits). 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données, vous pouvez contacter le service de Lecture Publique de la 
Communauté de communes du Pays de Nemours. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informa-
tiques et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL 


