Fiche d’inscription
Médiathèque et cybercommune de L’Hermitage
Identité de la personne à inscrire(1)
Nom :
Madame
Prénom :
Monsieur
Date de naissance(4) :

Contacts(2)
Un contact téléphonique est obligatoire quand un des enfants inscrit à l’autorisation parentale de venir seul à la
médiathèque. Il peut être utiliser pour vous avertir des réservation que vous avez effectuées.

Adresse(1) : …………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………… Ville : ………………………………………………………………….
Téléphone 1 : ……………….………....……... Téléphone 2 : ……………….……………....…….
Courriel(2) : ……………….………...……………….………...……………….………...……………
Je souhaite m’inscrire à la lettre d’information de la médiathèque et du cybercommune (par courriel)
pour être informé des prochains événements(3).

Inscription(1)
Je souhaite m’inscrire à la médiathèque
L’inscription est gratuite la première année, puis passe
à 10€ / an / famille les années suivantes

Je souhaite m’inscrire au Cybercommune
L’inscription est gratuite et autorisé à partir de 8 ans

Identité des conjoint-e et enfants à inscrire(1)
Vous pouvez inscrire ci dessous d’autres membres de la famille en même temps que vous. Vous pouvez
individuellement les inscrire à la médiathèque ou au cybercommune (ou les deux)
Nom

Prénom

Date de naissance(4)

Inscription
Médiathèque

Inscription
Cyber

Autorisation parentale(2)
Cette autorisation permet à vos enfants de venir seul à la médiathèque ou au cybercommune sans votre présence,
cependant la médiathèque ne porte pas leur responsabilité

Je soussigné(e) ..................................................……………., né(e) le ……………………...
autorise mon / mes enfant(s), ici nommé(s), à s'inscrire et à utiliser sous ma responsabilité
les services de la médiathèque de L’Hermitage
les services du cybercommune de L’Hermitage
Date :

Signature :

Règlement(1)
L’accord du règlement intérieur est obligatoire pour utiliser les services de la médiathèque ou du cybercommune de
L’Hermitage.
L’accord de la charte informatique est nécessaire à l’utilisation du matériel multimédia à la médiathèque et au
cybercommune, y compris l’utilisation du Wifi

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et des modalités de la médiathèque et du
cybercommune de L’Hermitage et m'engage à les respecter.
J'ai pris connaissance des modalités de fonctionnement de la médiathèque et du
cybercommune de L’Hermitage et m'engage à les respecter.
Date :

Signature :

Les données personnelles que vous entrez ne seront divulguées à aucun tiers et resteront au sein de la
médiathèque-cybercommune.
(1)

La Mairie de L’Hermitage, dont le Maire est responsable de traitement, collecte vos données qui
seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires pour l’utilisation des services de la
médiathèque et du cybercommune dans le cadre l'exécution d'une mission d'intérêt public dont le
caractère est obligatoire pour traiter la demande.

(2)

La Mairie de L’Hermitage, dont le Maire est responsable de traitement, collecte vos données qui
seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires pour l’utilisation des services de la
médiathèque et du cybercommune dans le cadre l'exécution d'une mission d'intérêt public dont le
caractère est facultatif pour traiter la demande.

(3)

La Mairie de L’Hermitage, dont le Maire est responsable de traitement, collecte vos données qui
seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires pour la réception de la lettre d’information
de la médiathèque et du cybercommune sur la base du consentement – avec retrait
du consentement possible à tout moment le caractère est facultatif pour traiter la demande.

(4)

La Mairie de L’Hermitage, dont le Maire est responsable de traitement, collecte vos données qui
seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires pour la création de statistiques anonymes,
demandées par le Ministère de la Culture dans le cadre l'exécution d'une mission d'intérêt public dont le
caractère est obligatoire pour traiter la demande.

Ces données seront conservées 3 ans après l’arrêt de toute activité à la médiathèque. Vous disposez à tout moment d’un
droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d'Ille et Vilaine,
Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNEFOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

