
INSCRIPTION ADULTE MEDIATHEQUE  

ASSIA DJEBAR DE BLANQUEFORT 

(ou coordonnées du référent pour les enfants mineurs) 

 

 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……… /……………/……………………………….. 

ADRESSE (certifiée sur l’honneur) : ……………………………………………. 

CP ET VILLE : …………………………………………………………………... 

QUARTIER : …………………………………………………………………….  

TELEPHONE : …………………………………………………………………... 

COURRIEL…………………………………@..................................................... 

(Je recevrai les avis de réservation et de retard à cette adresse électronique) 

PROFESSION (facultatif) : 

……………………………………………………………………… 
 

✓ Je m’engage à respecter le règlement intérieur affiché dans la médiathèque et 

consultable sur notre site internet 

✓ Je m’engage à remplacer ou rembourser les documents perdus ou détériorés 

✓ Je m’engage à signaler à la médiathèque tout changement de coordonnées et la perte 

éventuelle de la carte d’abonné 

 

 J’autorise la médiathèque à utiliser mon courriel pour me faire parvenir les informations 

culturelles et les animations qu’elle propose 

 

 Je souhaite m’inscrire aux ressources numériques « Bib en ligne » de Bordeaux Métropole 

 

 

Fait à Blanquefort, le ……………/……………/……………… 

 

Signature de l’emprunteur ou du titulaire de l’autorité parentale 

 
Les informations recueillies à partir du formulaire papier ou directement dans le logiciel de gestion de la 

médiathèque font l’objet d’un traitement par le service administratif et d’accueil de la médiathèque de Blanquefort 

pour les finalités suivantes : constitution du dossier lecteur et du suivi administratif. 

Toutes les informations sont obligatoires sauf indication contraire. Si ces informations obligatoires ne nous sont 

pas communiquées, nous ne pourrons pas traiter votre demande. 

Ce traitement de données est fondé sur l’exécution d’une mission de service public. 

Les destinataires des données sont : le personnel de ce service municipal ainsi que les personnes habilitées par 

Mme Le Maire à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs 

missions. 

Elles seront conservées pendant la durée de 1 an à l’issue de la fin de l’abonnement si celui-ci n’est pas renouvelé, 

sauf durée de conversation plus longue justifiée par des exigences légales. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment pour 

les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de 

rectification, d’opposition pour des motifs légitimes, à l’effacement de vos données, à la limitation du traitement 

vous concernant, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit à communiquer des instructions 

sur leur sort en cas de décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Direction de la médiathèque mediatheque@ville-

blanquefort.fr. Vous pouvez également vous adresser au Délégué à la Protection des Données (DPO) de Bordeaux 

Métropole par email contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des 

Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux 

Cedex. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-

donnees-personnelles 

mailto:contact.cnil@bordeaux-metropole.fr
http://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
http://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles


INSCRIPTION ENFANTS MINEURS 

MEDIATHEQUE ASSIA DJEBAR DE 

BLANQUEFORT ET  

AUTORISATION PARENTALE  

 

 

 

 

NOM PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 

ECOLE 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

 

  

      /         /           

 

 

 

 

✓ Je m’engage à faire respecter le règlement intérieur par les enfants ici nommés 

 

✓ Je me déclare responsable des documents qui seront empruntés avec la carte de lecteur 

de mon enfant 

 

✓ Je m’engage à accompagner mon enfant dans l’utilisation des divers supports (CD, 

DVD livres, ordinateurs, tablettes, consoles). 

 

✓ J’autorise mon enfant/mes enfants à partir de 10 ans à utiliser les outils multimédias et 

l’accès à internet 

 

✓ J’autorise mon enfant/mes enfants à partir de 6 ans à utiliser les consoles de jeux suivant 

les recommandations européennes définies en fonction de l’âge. 

 

 

Les enfants inscrits ci-dessus demeurent sous la responsabilité de leurs parents (ou tuteur) lors 

de leur présence à la médiathèque. 


