
 

Réseau de Lecture Publique.. - ..Fiche d’INSCRIPTION 

Responsable de la famille pour la Bibliothèque/Ludo-Médiathèque :  

NOM : ……………………………………………Prénom : …………………………………………………………… 

Date de Naissance :…………………Sexe : H …  F :…Profession : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel fixe : ……………………………………..……………Tel portable : ……………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………….……………...………………... 

Autres emprunteurs de la famille 

Nom Prénom Date de naissance Profession  N° de carte 
 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Certifie avoir pris connaissance du règlement et s’engage à remplacer tout document perdu ou détérioré.  

A ……………………….., le ……………..…………… 

Signature du titulaire  

 

Autorisation parentale à compléter pour les enfants mineurs  

Je soussigné (e) …………………………………………………………….autorise mon(mes) enfant(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..à s’inscrire à la 
Bibliothèque de Gisors et/ou à la Ludo-Médiathèque d’Etrépagny. Je me déclare responsable des documents 
empruntés et m’engage à lui (leur) faire respecter le règlement. Les enfants demeurent sous l’entière 
responsabilité de leurs parents (ou tuteur) lors de leur présence dans les équipements de lecture publique 
de la Communauté de communes du Vexin Normand.  

Données personnelles : La Communauté de communes traite les données recueillies pour l’inscription dans les bibliothèques communautaires. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au verso. 

 
 

Fiche d’inscription mise à jour le 24 août 2020 

N° de carte 



 

 

Politique de confidentialité 

Responsable de traitement 
Le responsable des traitements est la Communauté de communes du Vexin Normand, sise 5 Rue Albert Leroy, 27140 
Gisors, représentée par son Président. La Direction de la Lecture Publique est en charge de la mise en œuvre du 
traitement. 
 
Finalités du traitement 
Le traitement de données à caractère personnel a pour finalités l’inscription des usagers au réseau de lecture publique 
du Vexin Normand, l’emprunt de documents dans les bibliothèques communautaires, la communication avec l’usager, 
l’édition de statistiques dépersonnalisées, et la connexion au WIFI ou l’utilisation des ordinateurs des bibliothèques, 
selon le règlement intérieur en vigueur. 
 
Catégorie de données 
Les catégories des données recueillies sont :  

- Pour l’inscription : via un formulaire papier, à télécharger ou en préinscription en ligne, les données sont 
reportées sur le SIGB (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, sexe, date de naissance, mail, CSP, 
coordonnées du responsable légal, autorisation parentale pour les enfants mineurs) ;  

- Si emprunt de documents ou réservations : documents empruntés (titre, auteur, cote, numéro d’inventaire, date 
de prêt, date de retour) et réservations (idem) ; 

- Pour accéder à Internet ou se connecter au WIFI : via un formulaire en ligne (nom, prénom, date de naissance) ;  
Tous les champs sont obligatoires. À défaut d’être complétement renseignées, les demandes ne pourront être instruites 
par les services communautaires. 
Les données ne font pas l’objet d’un transfert vers un pays tiers à l’Union Européenne. 
 
Destinataires des données 
Les données recueillies sont à destination du service de lecture publique uniquement. 
 
Durée de conservation 
Les données sont conservées pendant la durée durant laquelle l’usager bénéficie du service proposé. À l’issue de cette 
période, la Communauté de communes du Vexin Normand s’engage à procéder à l’effacement ou, à défaut, à 
l’anonymisation des données à des fins statistiques. Les données pourront être conservées en archive, conformément 
à la réglementation et aux prescriptions des Archives de France. 
 
Droits 
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique 
et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant 
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
de ces données. 
 
 
Vous pouvez exercer vos droits : 

• par voie postale, avec une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’adresse  
suivante : 

Communauté de communes du Vexin Normand 
5 Rue Albert Leroy 

CS 80039 
27140 GISORS 

• par voie électronique, avec une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’adresse suivante : 
contact@ccvexin-normand.fr 

Si vous estimez, après avoir contacté le DPO, que vos droits Informatique & Libertés ne sont pas respectés ou que le 
traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle (en France : CNIL, 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. www.cnil.fr). 

 

mailto:contact@ccvexin-normand.fr
http://www.cnil.fr/

