
 Bibliothèque municipale d’Arsac :  Fiche d’inscription 
à retourner à bibliotheque@arsac.fr 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Tel :  (facultatif) 

 e-mail : (facultatif) 

 J’accepte de recevoir par e-mail la lettre d’information de la bibliothèque.
 
Pour une inscription d’un enfant mineur : 

Je, soussigné(e) , 

autorise mon enfant mineur à utiliser les services de la Bibliothèque municipale
d’Arsac. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la bibliothèque 
municipale d’Arsac et je m’engage à le respecter.

À Arsac, le 

Signature : 

VOS DONNÉES PERSONNELLES 

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 1 an pour les données d’inscription et
3 mois pour les emprunts.  La bibliothèque d’Arsac est le responsable du
traitement  et  les  destinataires  des  données  sont  les  services  de  la
bibliothèque exclusivement.  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  Libertés  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, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse de la
bibliothèque : 14 avenue de Ligondras, 33460 Arsac ou par mail à l’adresse
bibliotheque@arsac.fr. 

Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de la
mairie  d’Arsac  à  l’adresse  mairie@arsac.fr  Vous  pouvez  également
introduire  une  réclamation  auprès  de  la  CNIL  (3,  place  Fontenoy  –  TSA
80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr) 
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