Historique des prêts : Le logiciel de gestion de la médiathèque permet au lecteur qui le souhaite de conserver
un historique de ses prêts. Cette fonction permet de signaler aux abonnés au moment du prêt s’ils ont déjà
emprunté le document. En aucun cas il n’est possible d’éditer une liste. La fonction ne sera activée qu’avec
l’autorisation expresse de chaque abonné. Pour cela, cocher ci-dessous la case de votre choix:
 OUI, je souhaite pouvoir savoir si j’ai déjà emprunté un document,
 NON, je ne souhaite pas conserver l’historique de mes prêts.
Informations de la Médiathèque : Les abonnés peuvent être destinataires d’informations concernant leur activité
à la Médiathèque (lettres de rappel, avis de réservation disponible, modifications d'horaires, animations...).

 Je souhaite recevoir ces informations par email à cette adresse : ___________________________
 Je n'ai pas d'adresse email ou ne souhaite pas être informé(e) par email. Je serai informé(e) par courrier
postal ou par voie d'affichage à la Médiathèque.
Liste de diffusion culturelle : Les abonnés qui le souhaitent peuvent être destinataires par email d’autres
informations municipales à caractère culturel (dates de spectacle, animations…).

 OUI, je souhaite être informé(e) régulièrement par email de l’ensemble de actualité culturelle à Mandelieu
– la Napoule
 NON, je ne souhaite pas être informé(e) régulièrement par email de l'ensemble de l’actualité culturelle à
Mandelieu – la Napoule
Accès internet et tablettes mineurs

:

 OUI, j’autorise mon (mes) enfant(s) …………………………........……… à consulter internet seul(s) et à
utiliser une tablette selon les conditions stipulées dans le règlement intérieur.
 NON, je n'autorise pas mon (mes) enfant(s) ……………………..………. à consulter internet seul(s).
Droit à l’image - Autorisation de photographies : nous vous informons que les différentes activités peuvent
donner lieu à des reportages photographiques, films etc…et peuvent faire l’objet de parutions sur les divers supports
de communication de la ville et dans la presse locale sans caractère commercial.

 OUI, j’autorise la prise de vue et les photographies de mon (es) enfant (s) …………………………….
 NON, je n’autorise pas la prise de vue et les photographies de mon (es) enfant (s) …………............
Je déclare M…………………………………………….……avoir pris connaissance du règlement
général de la médiathèque et du système de pénalités de retard (0,50 cts par jour et par document).
Notre collectivité protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les pièces qui vous sont demandées sont strictement
nécessaires pour vous rendre le meilleur service public que vous attendez. Qu’elles soient sous forme de papier ou numérisées, les informations
qu’elles contiennent sont protégées et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant
collectées par la collectivité, de les rectifier, de les faire transmettre (portabilité) et, sous certaines conditions, de les faire effacer. Vous pouvez
à cet effet contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@mairie-mandelieu.fr

Date :

N° de carte :

Signature :

Partie réservée à la médiathèque :
AdulteAdo/étudiant

Jeunesse

