
   

FICHE INSCRIPTION BIBLIOTHEQUE 

Partie adhérent :  

Coordonnées: 

1 place Notre dame 
72450 Montfort-le-Gesnois 
02 43 76 92 98  
bds@montfortlegesnois.fr 
 

INFORMATIONS : 

- Règlement intérieur remis : cocher si oui 

- Date d’adhésion :   …/…/…. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Partie Bibliothèque :  

Nom : (Mme, M.) …………………………………………Prénom :…………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………. Ville : ....………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………./………./………./………./………./  Tél portable : ………./………./………./………./………./   

Mail : ……………………………………………………..…..……@............................................................ 

➢ Acceptez-vous de recevoir nos lettres d’informations ? (événements, liste des nouveautés, informations diverses) 

OUI    NON 

 

Date de naissance : ………………………………………………….. 

Profession ou autres (à préciser) : ……………………………………………………………….. 

Si Gratuité (rayer les mentions inutiles) : 
Enfant de - de 18 ans 
Etudiant 
Demandeur emploi 
 

 

 

 

DATE :           SIGNATURE :  

____________________________________________________________________________________________________  

 

 

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscription aux services proposés par la bibliothèque. Vous pouvez à tout moment 

retirer votre consentement en mettant fin à votre adhésion. 

Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées jusqu’à 1 an après l’enreg istrement de votre dernier prêt. 

Le maire de Montfort-le-Gesnois, via le service de la bibliothèque est responsable du traitement et de la conservation de vos données. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors  
de l’Union européenne.  
 
Conformément au règlement général de Protection des Données, RGPD, et à la loi informatique et informatique modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informations qui vous 
concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données, mais cela entraînera votre désabonnement. 
 
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées directement au responsable de la bibliothèque. 
 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr) 

Horaires : 
Lundi de 15h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 12h 

 

➢ En m’abonnant à la bibliothèque :  

➢  

 Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis lors de mon adhésion et à respecter 

toutes les modalités qui y sont définies.  

 

[MENTIONS LÉGALES] 


