MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SONGEONS
FICHE D’INSCRIPTION
ADHÉRENT MINEUR
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e),
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COURRIEL :

VILLE :
Permet de recevoir les avis de réservations, de retards, les actualités.

N° TÉL. FIXE :

N° PORTABLE :

ANNÉE de NAISSANCE :



Père

Mère

Autre (préciser) :

AUTORISE :
Nom

Prénom

Date naissance Accord ¹

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
¹ concerne le droit à l’image. Cochez la case si vous autorisez la bibliothèque à utiliser des photos de l’enfant dans le cadre
d’animations, pour illustrer un article de presse, de bulletin municipal ou sur le site internet de la mairie ou de la bibliothèque.

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque, l’accepter et s’engager à le
respecter en tout point.
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus, déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur et des conditions de prêt de la médiathèque de Songeons et je m’engage à en respecter les
dispositions. »
Date :

Signature :

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD), les services de la commune de Songeons vous
informent que vos données à caractère personnel serviront uniquement à la gestion de votre abonnement à la médiathèque municipale, à l’envoi
d’informations et le cas échéant, à une transmission au Trésor Public pour recouvrement. Vos données sont supprimées d’office dans un délai d’1 an à
compter de la date de fin du dernier prêt, excepté en cas de litige (1 an après la fin du contentieux).
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité en écrivant à la Mairie de Songeons, Délégué à la
protection des données, 24 rue du Maréchal de Boufflers, 60380 Songeons.

Médiathèque municipale de Songeons – 3, place du Général de Gaulle – 60380 Songeons
Tél. 03 44 82 64 31 – Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr
Infos : www.facebook.com/BMdeSongeons - Catalogue en ligne : www.mediatheque-songeons.fr

