FORMULAIRE D’INSCRIPTION
●

NOM :
MME

PRÉNOM :
M.

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement
destinées et nécessaires à votre inscription dans les médiathèques pour
emprunter des documents.
Les destinataires des données sont les bibliothécaires.

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye.
Les données seront conservées jusqu’à un an après la fin de votre abonnement.

Je certifie sur l’honneur être domicilié(e) à cette adresse et m’ engage à signaler à
la médiathèque tout changement d’adresse.
TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

EMAIL :

Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos
données à tout moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits
à la portabilité des données, vos droits de ne pas faire l’objet d’une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage) par les moyens suivants :

J’accepte que mon adresse email soit utilisée pour l’envoi des lettres de rappels
et de réservations. Le cas échéant, je recevrai un courrier postal.
Je souhaite m’abonner à la lettre d’information des médiathèques.

- En vous rendant auprès de la Direction du numérique. 86, rue Léon Désoyer (ne pas oublier de vous munir d’un justificatif d’identité).

Je suis déjà abonné(e) à la lettre d’information des médiathèques.

- En écrivant à Mairie de Saint-Germain-en-Laye, Direction du numérique
ou au Délégué à la Protection des Données au 16 rue de Pontoise - BP
10101 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande
et justifiant de votre identité.

SITUATION
EN ACTIVITÉ

PROFESSION :

RETRAITÉ

SANS EMPLOI

ETUDIANT
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES MÉDIATHÈQUES - Votre inscription vaut acceptation de ce règlement.
DONNÉES PERSONNELLES. Veuillez lire le texte au verso et donner votre accord
exprès à la collecte de vos données personnelles.

DATE : 				

SIGNATURE :

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
c En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte
exposé ci-dessus.

