
Bibliothèques Bordeaux

INSCRIPTION
Nom : .........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................

Genre :  Féminin          Masculin            Ne se prononce pas

Date de naissance : ......................................................................................
Tranche d’âge :
 0-14 ans    15-17 ans    18-64 ans    + de 65 ans

Catégorie socio-professionnelle :

 Pré-scolaire  Agriculteur·rice, exploitant·e  Ouvrier·ère

 Scolaire   Artisan·e, commerçant·e  Employé·e
       chef·fe d’entreprise

 Étudiant·e   Cadre et professions    Autre

 Retraité·e      
intellectuelles supérieures

  Sans activité professionnelle
           
Adresse : ....................................................................................................
.....................................................................................................................
Code postal : ....................  Commune : .........................................................                                                             

Numéro de téléphone : ..................................................................................

Adresse email : .............................................................................................
        
Autorisation parentale pour les mineur.es :

Je soussigné.e, .................................................., tuteur·rice légale de l’enfant : 

1 - À utiliser l’ensemble des services offerts par la Bibliothèque de Bordeaux.
2 - À emprunter des documents et à en prendre soin.

Attention : les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagné·es d’un·e 
responsable, y compris dans les espaces Internet.

Je soussigné·e…………….................................. m’engage à respecter le 
règlement intérieur consultable à l’adresse suivante : 
https://bibliotheque.bordeaux.fr/ rubrique Bibliothèques. 
Je certifie sur l’honneur être domicilié·e à l’adresse ci-dessus. je déclare avoir pris 
connaissance de la mention d’information relative à la protection des données 
personnelles (voir verso du présent formulaire).
Fait à Bordeaux, le ..............................    Signature     

Réservé à la bibliothèque

N° de carte : .................................
Date de fin de droits : .......................

 bibliotheque.bordeaux.fr  
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Mention d’information relative à la protection des données

Les informations recueillies à l'inscription font l’objet d’un traitement informatique 
par la Ville de Bordeaux pour les finalités suivantes : gestion des inscriptions des 
usagers de la bibliothèque municipale.

Ce traitement de données relève de l’exécution de la mission de service public 
de promotion de la culture.

Les destinataires des données sont : 
>   les agent·es habilité·es de la Direction des Bibliothèques, du livre et des médias 
     culturels - Service numérique et communication
>   ainsi que les agent·es habilité·es par la Ville de Bordeaux à raison de leurs
     attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de 
     leurs missions.

Les données recueillies seront conservées pendant la durée d’inscription à la 
bibliothèque municipale. Elles seront en outre conservées pour une durée d’un an 
à compter de la date de fin de l’inscription lorsque celle-ci n’est pas renouvelée.

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 le sort de vos données 
en cas de décès.

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à :
>   la Direction des Bibliothèques, du livre et des médias culturels - 
     Service numérique et communication
 - par mail à biblio@mairie-bordeaux.fr

 - ou par courrier postal : Bibliothèque municipale de Bordeaux, 
         7 rue du Corps Franc Pommiès, 33075 Bordeaux Cedex

>   ou au Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Ville de Bordeaux :
 - par email à 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.

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