FICHE D’INSCRIPTION - ENFANTS ET JEUNES
L’inscription en bibliothèque est gratuite et ouverte à tous, sur présentation d’une pièce d’identité ; elle permet d’emprunter
jusqu’à 9 documents avant 13 ans (jusqu’à 16 documents à partir de 13 ans) pour une durée de 4 semaines.

ENFANT
NOM : ……………………………………………………………………………… Prénom : ......................................................................................
Sexe :

 Féminin  Masculin

Date de naissance : ….… /……. / 20.....

RESPONSABLE LEGAL
NOM : ……………………………………………………………………………… Prénom : ......................................................................................
N°…………….…… Rue : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : …………………… Commune : ....................................................................................................................................... .....
Téléphone

Adresse mail : ............................................ @ ............................................

 Besançon (Quartier : …………………………..…………………)

Grand Besançon Métropole

 Extérieur

AUTORISATION
Je soussigné(e) :…………………………………………… ……………………, certifie exactes les informations ci-dessus.
J’autorise mon enfant à :
• emprunter des documents à la bibliothèque 
• aller sur internet et dans les espaces publics numériques :

oui 

non 

Je m'engage :




à remplacer ou rembourser selon les règles en vigueur tous les documents détériorés ou non rendus ;
à signaler tout changement de coordonnées ;
à respecter et faire respecter le règlement intérieur des bibliothèques municipales de Besançon (disponible dans chaque structure et
sur le site internet des médiathèques et des espaces numériques)

Je consens à la collecte, puis au traitement par la Ville de Besançon de mes données à caractère personnel dans les
conditions ci-après.
La Ville de Besançon recueille ici vos données à caractère personnel pour lui permettre d’accomplir les prestations objet du contrat ou du service souscrit par vos soins.
Vos données seront traitées par la Direction des Bibliothèques et Archives afin de gérer l’inscription de votre enfant à la bibliothèque, ses emprunts, réservations et
envois de notifications liées à l’activité de son compte lecteur, ainsi que ses droits d'accès sur les postes informatiques de la bibliothèque et des espaces publics
numériques. Aucun traitement n’est effectué ni aucune donnée traitée en dehors de l’Union Européenne. Vos données seront conservées pen dant un an après la date
de fin de validité de l'abonnement, puis archivées, supprimées ou vous seront restituées selon les cas. En vertu du Règlement Européen du 27 avril 2016 (RGPD) et de
la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès , de rectification, d’effacement,
de limitation, d’opposition et solliciter la portabilité de vos données. Pour exercer vos droits et poser toute question, vous pouvez vous adresser à la Ville de Besançon,
Direction des Bibliothèques et Archives, 2 rue Mégevand, 25000 BESANCON ou utiliser le formulaire de contact en vous connectant sur la plateforme Besançon e-moi.
Vous pouvez également saisir le Délégué à la protection des données personnelles de la Ville de Besançon à l’adresse suivante : dpo@grandbesancon.fr. Si vous estimez
après nous avoir contactés que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL– www.cnil.fr.

Fait à Besançon le ………………………………………………..

Signature

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Code bibliothèque d’inscription

N° carte
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