Inscription à La Bibliothèque – 2022
ABONNEMENT







Enfant jusqu’à 11 ans
Collégien, lycéen, étudiant
Adulte résidant à Sceaux
Adulte demandeur d’emploi, minima sociaux
Adulte Imprimés hors Sceaux
Adulte Imprimés et multimédia hors Sceaux

Gratuit
Gratuit*
Gratuit*
Gratuit*
Gratuit*
16 €

* sur présentation d’un justificatif (de scolarité ou de domicile de moins de 3 mois ou attestation)

ADHÉRENT N°

…………………………….................................*

NOM : …………………………………………………
Prénom : …………………………….........................
Date de naissance : …………………………………
 À remplir pour accéder à votre compte lecteur en ligne

……………………………................................*

*Obligatoire pour recevoir mes avis de réservations et rappels
NOM et Prénom du représentant légal si la personne
est mineure/ sous tutelle/ en invalidité :

………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………...
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Code postal : …………
Ville : …………………………………………………
Profession : ………………....................................

Classe : ………………............................................
Etablissement : ………………………………………
 J’accepte le règlement de la médiathèque
(consultable à l’accueil ou sur son site internet),
déclare sur l’honneur que les renseignements cidessus sont exacts, reconnais être responsable des
documents empruntés par moi ou mon enfant,
autorise mon enfant à utiliser l’ensemble des
services offerts sur place et en ligne.

 Utilisation et protection des données personnelles
Je donne mon accord pour que les données nécessaires à mon inscription soient collectées et traitées. Elles
sont transmises aux agents habilités à les utiliser à des fins de gestion des documents et d’études statistiques
utiles à l’amélioration du service. Je suis informé(e) que le recueil de ces informations me permet également
d’accéder à mon compte lecteur, aux ressources numériques en ligne et aux postes multimédias sur place.
Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des
données personnelles (Loi Informatique et Libertés modifiées et RGPD) ainsi que pour les besoins et la
durée d’un contentieux éventuel. Vous pouvez exercer un droit d’accès, de rectification, de limitation,
d’effacement et de portabilité mais également de retirer votre consentement à tout moment en nous
contactant par email à biblio@sceaux.fr.

Fait le : ………………….

Signature du titulaire ou du représentant légal :

