FICHE INSCRIPTION
Réseau D’lire & Plus

Civilité :

Nom &Prénom :

Mail :
Téléphone fixe :

Portable :

Adresse :
Date de naissance :

Acceptez-vous de recevoir par mail à l’adresse indiquée ci-dessus des informations sur le réseau des
médiathèques pendant la durée de votre adhésion (1 an renouvelable sur demande) ? (Facultatif pour
l’adhésion au réseau)
Oui

Non

Acceptez-vous que cette même adresse soit utilisée pour les correspondances avec l’équipe de la
Médiathèques (mis à disposition des documents, avis de retard, etc.) relatives à votre compte et/ou
celui de mes enfants pendant la durée de votre adhésion (1 an renouvelable sur demande) ? En cas de
réponses négatives, les correspondances vous seront adressées par voie postale (l’une ou l’autre
solution est obligatoire pour l’adhésion au réseau).
Oui

Non

J’accepte que l’historique de mes prêts et/ou ceux de mes enfants soit conservé par le logiciel pendant
une durée de 4 mois (obligatoire pour l’adhésion au réseau).

Les données recueillies sont privées, et utilisées uniquement par les équipes des médiathèques,
l’équipe de la Communauté de communes en charge du réseau des médiathèques, et par le prestataire
en charge du site internet du réseau et des collections. Société C3RB, Zone d'activité de Lioujas, 12740
La Loubière.
Vous pouvez à tout moment demander la suppression des données recueillies, sur simple demande
écrite auprès de la Communauté de communes Carmausin-Ségala à l’adresse postale indiquée sur la
présente fiche d’inscription.
Pour toutes questions relatives à l’usage des données recueillies, vous pouvez vous adresser au service
culture de la Communauté de communes : j.mielvaque@3c-s.fr – 05.63.80 .20.51.

FICHE INSCRIPTION
Réseau D’lire & Plus

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournie ci-dessus.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du réseau des médiathèques du CarmausinSégala, je l’accepte et confirme mon inscription.

Pour les mineurs ou personnes sous tutelle, merci de remplir la partie ci-dessous :
Je soussigné(e) ……………………………………….représentant légal, déclare avoir lu et accepté « La Charte de
l’Usager & de l’Adhérent » du réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala, confirme l’inscription
de mon enfant ou de la personne sous tutelle et l’autorise à emprunter des documents.
Date et Signature

Votre inscription va être enregistrée informatiquement dans le logiciel de gestion des médiathèques du réseau.
Les informations recueillies sont à usage strictement interne. Ce recueil est conforme à la loi « informatique et
liberté » du 1er juin 1978 mise à jour au 1er juin 2019, et conformément le Règlement Général de Protection des
Données, grâce à laquelle vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à ces informations, par simple
demande auprès du personnel. Vous bénéficier du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Médiathèque collecteur des données :

Organisme responsable des données collectées :
Communauté de communes Carmausin-Ségala
2 rue du gaz 81400 CARMAUX
contact@3c-s.fr - 0563361403

CADRE RESERVE A LA MEDIATHEQUE
N° de carte :
personnel.

Enregistré par :

