INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE JOSEPH KESSEL
Carte n° :
M. □

Mme. □

Date de naissance :

NOM : (en majuscule) ________________________________________
Prénom : __________________________________________________
/

/

Sexe :

Masc.□

Fém.□

Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : __________________________________
E-mail : __________________________________@_________________________________
Téléphone fixe : ________________________ Téléphone portable : ____________________
Profession : __________________________________________________________________
Si l’inscription est faite par un mandataire :
NOM et prénom du mandataire : _________________________________________________
•

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la médiathèque Joseph Kessel dont un
extrait m’est communiqué. □

Des imprimés □

•

Je désire emprunter :

•

Du multimédia □
Je souhaite recevoir des informations concernant les animations organisées par la
Médiathèque

Pour les mineurs
L’attestation ci-dessous doit être remplie par la personne légalement responsable.
Je soussigné(e) _____________________________________agissant en qualité de
______________________ de l’enfant, déclare autoriser son inscription pour :
- l’emprunt de documents □

- l’accès au service multimédia □
Les enfants de moins de 7 ans doivent uniquement emprunter en section jeunesse.
Je l’autorise à emprunter des documents en section adulte (entre 7 et 12 ans).□
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Droit à l’image - Personnes majeures
Autorisation pour des photos et/ou vidéos de moi (et/ou mon enfant) à usage de
publication sur les différents supports de la ville : journal le Groslaysien, compte
professionnel Instagram…
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle
Je soussigné(e) ………………………………………………………..autorise la commune de Groslay à me
photographier et à utiliser mon image pour l’évènement mentionné ci-dessus et pour les modes
d’exploitation suivants :
☐ journal le groslaysien
☐ site internet de la commune
☐ compte professionnel Instagram
☐ page facebook de la commune
☐ expositions temporaires à la médiathèque
Je soussigné(e) ……………………………………………………autorise la commune de Groslay à me filmer et à
utiliser mon image pour le cadre mentionné ci-dessus et pour les modes d’exploitation suivants :
☐

Le site internet de la commune

☐

Réseaux sociaux (page Facebook de la commune)

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord :
pour la fixation et l’utilisation de mon image dans le contexte exclusif exposé ci-avant,
pour l’utilisation de mes noms et prénoms à des fins d’exploitation ci-dessus définies,
☐ OUI

☐ NON

Fait à …………………………………………… Signature :
Le (date) ………………………………………
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Droit à l’image – Personnes mineures

Autorisation pour des photos et/ou vidéos de moi (et/ou mon enfant) à usage de
publication sur les différents supports de la ville : journal le Groslaysien, compte
professionnel Instagram…
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise la commune de Groslay à photographier
mon enfant (nom : …………………………………….. ; prénom : …………………………………….) et à utiliser son
image pour l’évènement mentionné ci-dessus et pour les modes d’exploitation suivants :
☐ journal le groslaysien
☐ site internet de la commune
☐ compte professionnel Instagram
☐ page facebook de la commune
☐ expositions temporaires à la médiathèque
Je soussigné(e) ……………………………………………………..autorise la commune de Groslay à filmer mon
enfant (nom :………………………………. Prénom : …………………………) et à utiliser son image pour le cadre
mentionné ci-dessus et pour les modes d’exploitation suivants :
☐

Le site internet de la commune

☐

Réseaux sociaux (page Facebook de la commune)

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord :
pour la fixation et l’utilisation de son image dans le contexte exclusif exposé ci-avant,
pour l’utilisation de ses noms et prénoms à des fins d’exploitation ci-dessus définies,

OUI
Fait à …………………………………………… Signature :
Le (date) ………………………………………

NON

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur un support informatique par la commune de Groslay dans
le but de procéder aux inscriptions des administrés à la Médiathèque Joseph Kessel. Elles sont collectées par la Médiathèque
Joseph Kessel et sont destinées au réseau des bibliothèques Plaine Vallée. Elles sont conservées trois ans. La base juridique
du traitement est le contrat.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978
modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment au traitement de vos données et ne plus recevoir les informations sur les animations organisées par la bibliothèque
en vous adressant à mediatheque@mairie-groslay.fr ; vous pouvez également exercer vos droits d’accès aux données, de
rectification, d’opposition, d’effacement ou de portabilité en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles
de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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