
FICHE D’INSCRIPTION BIBLIOTHEQUE           

                                                                                                 Date d’inscription : 

 Adhésion

Nom :                                                                     Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

 Communication d’informations

La bibliothèque municipale vous propose de recevoir une lettre information relative aux actualités (ouverture, fermeture
de  l’établissement,  activités  proposées,  etc.).  Les  sujets  abordés  concernent  uniquement  des  thèmes  en lien  avec  la
bibliothèque municipale.

Pour bénéficier de cette lettre d’information, veuillez compléter les informations suivantes et retourner le formulaire
d’inscription à la mairie ou par mail à biblio@mairie-casteljaloux.fr

☐ Je souhaite recevoir les informations relatives à la bibliothèque municipale par mail.

☐ Je ne souhaite pas recevoir les informations relatives à la bibliothèque municipale par mail.

                                                                                                   

Date : ……………………………………………………………………………………………………………………….………..…

.Signature : 

Les informations enregistrées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la bibliothèque municipale pour réaliser votre inscription, assurer le service
de facturation, et, sous réserve du consentement de l’adhérent, recevoir de la communication en lien avec l’établissement. Les traitements permettent d’assurer la gestion du
prêt des documents et la consultation des ressources documentaires sur place. Le recueil de vos données a également pour finalités la communication d’informations
relatives à la bibliothèque (horaires, activités proposées,  etc.) et la réalisation de statistiques  annuelles.  La collecte  des informations contenues dans ce formulaire est
nécessaire à l’exécution d’une mission de service public. 
Les destinataires des données sont les agents municipaux de la bibliothèque et les bénévoles. Elles sont conservées pour une durée égale à celle de l’inscription. Au-delà
d’un an d’inactivité, l’ensemble des données personnelles de l’adhérent seront supprimées. 
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. 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.

mailto:dpo@cdg47.fr

