
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE  

D’INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE DE BLANQUEFORT 

 
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) …………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………… 

 

Autorise, en ma qualité de  Père  Mère  Tuteur légal 

 Autre représentant (disposant de l’autorité parentale) 

 

L’enfant : NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………… 

Né(e) le ……/……/……  

Email du responsable / signataire…………………………………………………….  

 

L’abonnement à la Médiathèque Assia Djebar, donne accès à l’emprunt de livres, CD, 

DVD, revues, à 1h de connexion internet et à utiliser les tablettes numériques pour une 

durée de 1 an. 

 

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

de mon enfant. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque. Je m’engage à m’y 

conformer et à le faire respecter par l’enfant ici nommé. 

 

Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents (ou tuteur) lors de leur présence à la 

médiathèque. Le parent (ou tuteur) s’engage à accompagner son enfant dans l’utilisation des divers 

supports (CD, DVD, livre, ordinateur et tablette). 

 

Si le document est perdu ou détérioré, le responsable légal - signataire du présent document - 

s’engage à le remplacer et - uniquement pour les DVD - à régler une somme forfaitaire de 30 €. 

 

 

L’autorisation parentale est valable à chaque renouvellement et ce jusqu’à la majorité de 

l’enfant.  
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Règlement général sur la protection des données – Médiathèque municipale de Blanquefort 

 

 

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

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

de la médiathèque de Blanquefort pour les finalités suivantes : constitution du dossier lecteur et 

du suivi administratif. 

 

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 d.hanna@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. 

 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles il est possible d’introduire 

une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). 

 

Coordonnées de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil 

 

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

maitriser-vos-donnees-personnelles 

 

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne seront en aucun cas 

transmises à des tiers. 

 

 

Date :     Signature : 
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