A B O N N E M E N T

/

F I C H E

D ’ I N S C R I P T I O N

Nom __________________________________________________________
CADRE RÉSERVÉ AUX MÉDIATHÈQUES DE VANNES

Prénom _______________________________________________________

n° de carte : _________________________________________

Date de naissance _____ /_____ /___________
Sexe

M

Médiathèque d’inscription :

F

Palais des Arts		
Beaupré-Tohannic

Adresse ______________________________________________________

Kercado
Ménimur

Code postal _________________
Ville ___________________________________________________________

Je souhaite m’inscrire à la newsletter et être informé
chaque mois des actualités, événements et animations
proposées par les médiathèques de Vannes.

N° de téléphone ____________________________________________

Email ________________________________________________________
Catégorie socio-professionnelle

Élèves, étudiants
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Chômeurs
Sans activité professionnelle

Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
professions libérales
Enseignants

AUTORISATION PARENTALE D’INSCRIPTION
Pour les mineurs de moins 14 ans

Je soussigné(e) __________________________________________________________ autorise mon enfant ___________________________________________________
à s’inscrire dans le réseau des médiathèques.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des médiathèques.
Je m’engage à le respecter et à le faire respecter par mon enfant.
Les enfants demeurent sous l’entière responsabilité de leurs représentants légaux lors de leur présence à la médiathèque.

Date							Signature

La ville de Vannes accorde une grande importance
à la protection de vos données personnelles.
Nous utilisons vos données personnelles recueillies dans cette fiche
d’inscription pour souscrire votre abonnement aux médiathèques
et gérer vos prêts. Vos données collectées sont destinées aux
agents des médiathèques de la ville et aux éditeurs de ressources
numériques. Nous conservons vos données un an après la fin de
votre abonnement.
Conformément à la réglementation applicable, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos
données. Vous pouvez également pour des motifs légitimes
vous opposer au traitement de vos données.

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à notre délégué
à la protection des données en joignant une copie de votre pièce
d’identité en cours de validation par mail à dpo@mairie-vannes.fr
ou par courrier postal : à l’attention du délégué à la protection des
données, Hôtel de Ville, Place Maurice Marchais, BP 509, Vannes
cedex.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur
vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et de Libertés (CNIL) en France.

