
 

 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : _______________________________________  

Date de naissance : ____________  Sexe :    F M     

Tél. : _________________     Portable* : ______________ 

Mail** :__________________________@____________       

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

Code postal : ____________________________________ 

Ville : __________________________________________ 

 

     Je souhaite recevoir la newsletter 

     Je souhaite la carte E-media 

* Pour les mineurs, uniquement celui du responsable légal.  

 

** Votre mail sera utilisé uniquement pour les envois de rappel et  

informations concernant la médiathèque. 

 
Avec mon inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement  

intérieur.  Je suis responsable des documents empruntés  sous mon nom,  

et m’engage à remplacer ou à régler les documents  non rendus, qui ont  

fait l’objet de lettres de rappel. 

 

SIGNATURE : 

Formulaire d’inscription 

Médiathèque « La Caserne aux livres » 

A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR LES MOINS DE 18 ANS 

 

Nom et prénom de la personne responsable : 

 

 

J’autorise mon enfant à emprunter des documents de la médiathèque et me déclare 

responsable des emprunts effectués avec sa carte. 

 

Signature : 

 

Réservé aux bibliothécaires 

N° de carte : __________________ 

Date : __________________ 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

communauté de communes Terres de Montaigu pour créer votre compte lecteur et permettre de 

vous contacter pour vos réservations, vos prêts et retards, vous informer des actualités de la 

médiathèque. Ce traitement est basé sur une mission d’intérêt public.  

Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et sont destinées à un usage interne.  

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez d’un droit d’accès aux données, de 

rectification des données, d’effacement des données, de limitation du traitement, d’opposition au 

traitement dans les conditions légales applicables.  

Pour exercer vos droits, vous devez nous adresser un courrier, accompagné de la photocopie d’un 

titre d’identité comportant votre signature, à l’adresse postale suivante : Mairie de La Bernardière, 

Délégué(e) à la Protection des Données, 20 rue de la Poste, 85610 La Bernardière. 


