Inscription année ………….
Formulaire d’inscription à renouveler tous les ans

Monsieur – Madame – Mademoiselle (rayer les mentions inutiles)
NOM ............................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................
Date de Naissance ........................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tél (domicile) : ........................................ Tél (portable) : ..........................................................
Mail : ............................................................................................................................................
Abonnements à régler :
………. Euros/an par famille (en chèque à l’ordre du trésor public pour une année au mois d’inscription)
Inscription gratuite pour les moins de 18 ans, la crèche, les écoles, les nourrices pour les livres et
documentaires jeunesse (hors CD et DVD)
Je soussigné(e), .......................................…………….certifie avoir pris connaissance du
règlement intérieur et m’engage à remplacer à mes frais tout ouvrage perdu ou détérioré (article
11 du règlement intérieur de la Bibliothèque).
Je souhaite consulter mon historique de prêt
 oui
non
Je souhaite être informé(e) par mail de l’actualité de la bibliothèque (fermeture, animation…)
 oui
non
Droit à l’image
Dans le cadre des activités de la bibliothèque, des photographies pourront être prises.
 J’autorise
 Je n’autorise pas à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans ce cadre. Les photographies pourront être exploitées et utilisées
directement par la Commune de Boulieu-lès-Annonay, sous toute forme et tous supports connus
et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement (presse,
exposition, publicité, internet (site et page facebook de la Commune)…
Fait à Boulieu-les-Annonay le : ...................................................................................................
Signature :
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la commune de Boulieu-lès-Annonay.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous
n'exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons 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 depuis 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.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos sollicitations vous avez la faculté de nous l'indiquer par courrier à l'adresse suivante: Rue Joseph Voulouzan, 07100 Boulieu-lesAnnonay, en fournissant la preuve de votre identité.
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez également 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 .

Inscription enfant
Formulaire d’inscription à renouveler tous les ans

Premier enfant

Deuxième enfant

Troisième enfant

Quatrième enfant

Nom
Prénom
Date de naissance

Je soussigné …………………………………… autorise l’inscription de mon (mes) enfant (s) à
la Bibliothèque et m’engage à remplacer à mes frais tout ouvrage perdu ou détérioré par lui
(eux).
J’autorise

Je n’autorise pas mon enfant à emprunter des livres d’adultes

Droit à l’image
Dans le cadre des activités de la bibliothèque, des photographies pourront être prises.
 J’autorise
 Je n’autorise pas à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies de mes enfants prises dans ce cadre. Les photographies pourront être exploitées et
utilisées directement par la Commune de Boulieu-lès-Annonay, sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement
(presse, exposition, publicité, internet (site et page facebook de la Commune)…

Fait à Boulieu-les-Annonay le : ...................................................................................................
Signature :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la commune de Boulieu-lès-Annonay.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous
n'exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons 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 depuis 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.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos sollicitations vous avez la faculté de nous l'indiquer par courrier à l'adresse suivante: Rue Joseph Voulouzan, 07100 Boulieu-lesAnnonay, en fournissant la preuve de votre identité.
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez également 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 .

