ANNEXE 4
Réseau Médiathèques & Ludothèque en Domitienne
Fiche d’inscription collectivités
BORDEREAU D’INSCRIPTION
o Inscription
o Renouvellement de l’inscription
Intitulé de la Collectivité : __________________________________________________________
Nom et Prénom du responsable : ___________________________________________________
Adresse de la Collectivité : _________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________________________________________
Adresse e-mail : __________________________________________________________________
Noms, Prénoms et Fonctions des personnes habilitées à emprunter :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et certifie avoir pris
connaissance du règlement intérieur du Réseau Médiathèques & Ludothèque en
Domitienne.
J'accepte de recevoir par e-mail des communications sur les activités du Réseau
Médiathèques & Ludothèque en Domitienne.
J’accepte que des photographies ou vidéos prises dans le cadre des activités du Réseau
Médiathèques & Ludothèque en Domitienne et représentant mon groupe soient diffusées sur
Internet, supports numérique ou papier.
Le :
Signature du responsable et cachet de la collectivité :

NB : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
de la société ARCHIMED pour la gestion des données adhérents et de leurs transactions. La
base légale du traitement est le consentement de la personne, en application de l’article 6-1-a)
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents des médiathèques de la
Communauté de Communes La Domitienne. Les données sont conservées pendant toute la
durée de l’abonnement des personnes et deux ans après l’expiration de l’abonnement. Vous
pouvez accéder aux données vous concernant ou les rectifier en vous connectant, après
identification, à votre compte en ligne (http://mediatheques.ladomitienne.com). Vous pouvez
aussi demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données pour des motifs légitimes. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, le cas échéant, notre
délégué à la protection des données ou le réseau des médiathèques aux coordonnées
indiquées en en-tête du présent formulaire. 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.
Tél. : 04 67 90 40 90 – Mail : reseau.mediatheques@ladomitienne.com

