
NOM : Prénom :

Date de naissance : Catégorie socioprofessionnelle :

Adresse :

Téléphone : *Adresse mail :

Extrait du règlement :

  Justifier de son identité et de son adresse. Lors des réabonnements, signaler tout changement d’identité
ou d’adresse.

  Inscription gratuite pour les enfants, adolescents jusqu’à 16 ans, les étudiants.

  Inscription  payante  pour  les  adultes :  15€/an  pour  les  casteljalousains,  30€/an  pour  les  hors-
communes, 20€ pour un abonnement de 3 mois, 10€ pour un abonnement de 1 mois.

  Prêt de 5 documents (4 documents  écrits et 1 document sonore) pour une durée de 3 semaines avec
possibilité de prolongation.

  Effectuer toutes les opérations de retour ou de prêt 15 minutes avant la fermeture.

  Tout retard excessif fait l’objet de lettres de rappel.

  Utilisation de l’espace multimédia après inscription et sur rendez-vous. Recherche documentaire sur
cédéroms et internet. Pas de courrier électronique, de « chat », de transactions commerciales

  Accès  internet  payant  pour  tous  les  publics :  1  €  la  demi-heure,  2  €  l’heure.  Impressions  de
documents limitées à 10 pages : 0,15 € la page en noir et blanc ; 0,50 € la page en couleurs.

  Utilisation des logiciels de traitement de textes autorisée.

  Respecter l’ambiance de calme à l’intérieur de la bibliothèque.

Le ……………………………………………                Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la commune de Casteljaloux pour assurer le suivi administratif des adhérents à la bibliothèque
municipale. La base légale du traitement repose sur votre consentement. Les données personnelles collectées ne sont pas communiquées à des tiers et ne seront
utilisées qu’aux fins de communication entre la bibliothèque municipale et ses adhérents. Seuls les agents ayant un intérêt légitime à avoir connaissance de ces
informations pourront y accéder. Les données sont conservées durant votre temps d'inscription à la bibliothèque. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données et retirer votre consentement à tout
moment. Le retrait de votre consentement entraînera votre désinscription à la bibliothèque. Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement de
vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : dpo@cdg47.fr, 05.53.48.00.70, CDGFPT du Lot-et-Garonne, 53 rue de Cartou,
47000 Agen. Si vous estimez, après nous avoir  contactés, que vos droits  « Informatique  et Libertés » ne sont  pas respectés,  vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux
Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
Tèl : 05.53.20.11.30

FICHE D’INSCRIPTION
(Adolescents – Adultes)

mailto:dpo@cdg47.fr


Madame         Nom

                        Prénom

Monsieur       Nom

                       Prénom

Adresse Adresse

Téléphone

*Adresse mail :

Téléphone

*Adresse mail :

Autorisent le(s) enfant(s)     :

NOM Prénom Date de naissance Classe et Établissement Enfant
Touriste

à fréquenter la bibliothèque, à consulter et emprunter des documents en respectant les 
règles suivantes     :

  Justifier de son identité et de son adresse. Lors des réabonnements, signaler tout changement d’identité ou
d’adresse.

  Prêt gratuit de documents pour les enfants et adolescents jusqu’à 16 ans, et les étudiants.

  Possibilité d’emprunter 5 documents (4 documents écrits et 1 document sonore) pour une durée de prêt de 3 
semaines, éventuellement renouvelable.

  Prendre soin des documents (ne pas les crayonner, les tâcher, les déchirer) et ne pas effectuer de réparations

  Les parents sont responsables des documents utilisés par les enfants mineurs.

  Possibilité d’utiliser l’espace multimédia (cédéroms et Internet) sous surveillance du personnel de la 
bibliothèque et avec l’autorisation des parents.

  Accès internet payant pour tous les publics : 1 € la demi-heure, 2 € l’heure. Impressions de documents limitées
à 10 pages : 0,15 € la page en noir et blanc ; 0,50 € la page en couleurs.

  Utilisation des logiciels de traitement de textes autorisée.

  Respecter le calme de la bibliothèque.

Le …………………………………………….Signatures des parents :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la commune de Casteljaloux pour assurer le suivi administratif des adhérents à la bibliothèque
municipale. La base légale du traitement repose sur votre consentement. Les données personnelles collectées ne sont pas communiquées à des tiers et ne seront
utilisées qu’aux fins de communication entre la bibliothèque municipale et ses adhérents. Seuls les agents ayant un intérêt légitime à avoir connaissance de ces
informations pourront y accéder. Les données sont conservées durant votre temps d'inscription à la bibliothèque . Conformément au Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données et retirer votre consentement à tout
moment. Le retrait de votre consentement entraînera votre désinscription à la bibliothèque. Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement de
vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : dpo@cdg47.fr, 05.53.48.00.70, CDGFPT du Lot-et-Garonne, 53 rue de Cartou,
47000 Agen. Si vous estimez, après nous avoir  contactés, que vos droits  « Informatique  et Libertés » ne sont  pas respectés,  vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux
Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
:Tèl : 05.53.20.11.30

FICHE D’INSCRIPTION
(Enfants et Adolescents jusqu’à 14 ans)

Années de 2022 à 2008

mailto:dpo@cdg47.fr
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