
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Pour toute inscription présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile,
un justificatif ouvrant droit au tarif réduit si besoin.

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Sexe :
Courriel : ……………………………@.................................………….. Masculin    Féminin

Souhaitez-vous recevoir la lettre d'information ?     □ Oui  □ Non □           □
N° de téléphone : fixe…………………….. / portable …………………..
Date de naissance : ………/…………/………….

Adresse :  
Chez (si votre nom ne figure pas sur la boîte aux lettres)…...…………………………………………….……………...
N°………… voie ………………………………………………………………………………………………..
lieu-dit …………………………………………………………………………………………………………...

Code postal : ……………….. Commune : …………………………………….

Activité salariée : 

□ Oui   □ Non
Si votre comité d'entreprise prend en charge votre abonnement, 
indiquez son nom : ………………………………………………..

Scolaires et étudiants :

□ à Privas   □  hors Privas

Je soussigné, …………………………………….., (père, mère, tuteur légal de …………………………), 
prends note que la responsabilité de la Médiathèque n'est pas engagée en cas d'utilisation d'Internet 
pour tous autres usages que ceux qu'elle propose. J'autorise l'accès Internet au mineur dont le nom est
mentionné ci-dessus. 

□ Oui   □ Non

Je m'engage dans tous les cas à (faire) respecter les personnes, le matériel, les locaux et à régler toute
dégradation consécutive à un mauvais usage.
                                                  

Pour acceptation du règlement intérieur,
Fait à Privas, le ………………………..
                                                            Signature  (du responsable légal pour les mineurs)

N°
Type de cotisation :

Les informations recueillies  font  l'objet  d'un traitement par la médiathèque de Privas uniquement  pour  assurer la continuité de ses
services. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 1 an à partir de la fin de votre
abonnement du moment que vous avez respecté le fonctionnement de la médiathèque. Pendant cette période, la médiathèque met tout
en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Ces
démarches s'effectuent auprès de la médiathèque ou à l'adresse mail : mediatheque@privas.fr. Pour toute information complémentaire
ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des
données à l'adresse suivante : rgpd@inforoutes.fr.
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