
 

N’oubliez pas de remplir le recto et le verso, merci. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT 

 

  

- Le prêt à domicile est consenti pour une cotisation forfaitaire annuelle. Cette cotisation n'est en aucun cas remboursable. 

- Toute personne accédant à Internet dans les locaux de la médiathèque s'engage à respecter la charte d'utilisation d'Internet 

mise à la disposition de tous. 

- En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra prendre toutes dispositions utiles pour 

assurer le retour des documents (rappels, amendes dont le montant est fixé par arrêté municipal, suspension du droit de prêt, 

etc.) 

- En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, l'emprunteur doit assurer son remplacement ou son remboursement 

(notamment pour les DVD, qui font l'objet d'un achat réglementé). 

Le règlement complet est accessible à l’accueil de la médiathèque. 

 INSCRIPTION(S) ADULTE(S) : 

Mme  M  

Nom : ................................................................................. 

Prénom : ............................................................................ 

Date de naissance :  .............. / ................ / ..................  

Adresse :  .......................................................................... 

Code postal :  ...................  Ville : ....................................... 

Téléphone (fixe ou portable) :  .....  / .....  / ....  / .....  / .......  

E-mail :  ............................................................................. 

Mme  M  

Nom : ................................................................................  

Prénom : ...........................................................................  

Date de naissance :  ............... / ................ / ..................  

Adresse :  .........................................................................  

Code postal :  ...................  Ville : ......................................  

Téléphone (fixe ou portable) :  .....  / .....  / ....  / .....  / .......  

E-mail :  ............................................................................  

 INSCRIPTION(S) -18 ANS : 

Pour les mineurs de moins de 13 ans : 

Madame / Monsieur  ........................................................................................................... autorise mon / mes enfant(s) : 

 à s’inscrire à la médiathèque. 

 à utiliser un ordinateur avec accès à internet seul(e) :  oui  non  

    

Nom : ............................................................................  

Prénom : .......................................................................  

Date de naissance :  ............... / ............. / ....................  

  

Nom : ............................................................................  

Prénom : .......................................................................  

Date de naissance :  ................ / ............. / ....................  

    

    

Nom : ............................................................................  

Prénom : .......................................................................  

Date de naissance :  ............... / ............. / ....................  

  Nom : ............................................................................  

Prénom : .......................................................................  

Date de naissance :  ................ / ............. / ....................  

 JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE JEAN GROSJEAN DE 

BAUME LES DAMES ET M’ENGAGE A EN RESPECTER LES TERMES. 

 JE CERTIFIE CONFORME LES INFORMATION RENSEIGNEES DANS CE FORMULAIRE. 

 

 

 



 

N’oubliez pas de remplir le recto et le verso, merci. 
 

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir la newsletter de la médiathèque.  

 En cochant cette case, je reconnais avoir lu les mentions ci-dessous, et je donne mon consentement pour 
l’utilisation de mes données dans le cadre de la gestion des adhérents de la médiathèque de Baume les 
Dames (fiche d’inscription des nouveaux adhérents ou aux animations). 
 

Conformément à l’article 13 du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, nous vous informons que ces 

données personnelles font l’objet d’un traitement  et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de 

profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement : 

2 ans après tout activité. Pour l’historique des prêts, la durée est de 3 mois.  

Le Maire de la commune de Baume les Dames est le responsable du traitement de ces données et les destinataires en 

sont les services de la Mairie uniquement. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union 

Européenne. 

En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à la Mairie de 

Baume les dames :  

- Bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou une limitation du 
traitement ; 

- Vous opposez au traitement des données vous concernant ; 
- Disposer du droit de retirer votre consentement à tout moment ;  
- Donner des directives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre 

décès. 
 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil 

Pour faire valoir ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données au 03.81.51.60.79 ou à 

l’adresse dpd.adat@doubs.fr 

 

A Baume les Dames, 

Le  ........ / ........ / ...............  Signature 

 

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
mailto:dpd.adat@doubs.fr

