
 
        

 

 
 

 

Code postal / Ville : …………………………………….   Adresse permanente : 
 

Mail : …………………………………………………………………………………………. 
 

Pourquoi donner mon mail à la médiathèque ? En donnant votre mail, vous recevrez vos arrivées de réservation et vos rappels pour vous et toute la famille. 
 

      J’autorise mon enfant mineur à utiliser seul(e) les services de la médiathèque et l’engage 

à respecter le règlement (Nom prénom du responsable :                                                              ). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m’engage à respecter le règlement de la Médiathèque. SIGNATURE : 

 
 

Pièces nécessaires pour tarif social : pièce d’identité et selon les cas : attestation de chômage (de moins de 3 mois), de RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, 

allocation d’insertion, allocation temporaire d’attente, allocation veuvage.  

Mentions légales : Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscription l’accès aux services proposés par la bibliothèque. Vous pouvez à tout moment 

retirer votre consentement en mettant fin à votre adhésion. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées pour une durée maximale de 1 an pour les données d’inscription et 3 

mois pour les prêts. La mairie de l’Hôpital-Camfrout est le responsable du traitement et les destinataires des données sont exclusivement les services de la bibliothèque. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en 

dehors de l’Union européenne. Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, et à la Loi informatique et informatique modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informations qui 

vous concernent. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela entraînera votre désabonnement. L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par mail à 

bibliotheque@lhopital-camfrout.fr ou par voie postale. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr) 

FICHE D’INSCRIPTION       N° de carte d’abonné                   Date d’inscription         

Nom :                    Prénom :                  

                 

Téléphone :               

Date de naissance :         Sexe M  F  

AUTRES MEMBRES A INSCRIRE 

Nom :                   

Prénom  :                   

Date de naissance :         Sexe M  F  

Nom :                   

Prénom  :                   

Date de naissance :         Sexe M  F  

 

Nom :                   
 

 

Prénom  :                   

 

Date de naissance :         Sexe M  F  

 

Nom :                   
 

 

Prénom  :                   

 

Date de naissance :         Sexe M  F  

 

mailto:bibliotheque@lhopital-camfrout.fr

