RÉSEAU ÉCuME Médiathèques
FICHE D’INSCRIPTION ADULTE (+ de 18ans)

RÉSEAU ÉCuME Médiathèques
FICHE D’INSCRIPTION ADULTE (+ de 18ans)

Pièces justificatives à fournir :
- Une pièce d’identité en cours de validité
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone,
quittance de loyer)

Pièces justificatives à fournir :
- Une pièce d’identité en cours de validité
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone,
quittance de loyer)

NOM : ______________________________________________________________

NOM : ______________________________________________________________

PRENOM : ___________________________________________________________

PRENOM : ___________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : __________________

SEXE : F □

M□

DATE DE NAISSANCE : __________________

SEXE : F □

M□

ADRESSE : ___________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________________

CODE POSTAL : _______________________

VILLE : ______________________________________________________________

VILLE : ______________________________________________________________

N° DE TÉLÉPHONE : __________________________________________

N° DE TÉLÉPHONE : __________________________________________

MAIL : ______________________________________________________________

MAIL : ______________________________________________________________

PROFESSION : ________________________________________________________

PROFESSION : ________________________________________________________

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les médiathèques du
réseau ÉCuME piloté par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes permettre la gestion des inscriptions, des
prêts, des réservations et des relances. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées
seront communiquées aux seuls destinataires suivants : médiathèques du réseau ÉCuME.
Les données sont conservées pendant une durée de 2 ans. 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
retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données ; Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la
protection des données : contact.dpd@entre-bievreetrhone.fr. 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.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les médiathèques du
réseau ÉCuME piloté par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes permettre la gestion des inscriptions, des
prêts, des réservations et des relances. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées
seront communiquées aux seuls destinataires suivants : médiathèques du réseau ÉCuME.
Les données sont conservées pendant une durée de 2 ans. 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
retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données ; Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la
protection des données : contact.dpd@entre-bievreetrhone.fr. 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.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du réseau ÉCuME;
je m'engage à remplacer ou rembourser tout document perdu ou détérioré.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du réseau ÉCuME;
je m'engage à remplacer ou rembourser tout document perdu ou détérioré.

Signature :

Signature :

Date :

Date :

