NOM : ………………………………………………………………………….

NOM : ………………………………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………………………..

Date de naissance : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

SEXE :

F M

Date de naissance : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

SEXE :

F M

ADRESSE : ……………………………………………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………..

CODE POSTAL : |_|_|_|_|_|

CODE POSTAL : |_|_|_|_|_|

VILLE : …………………………….

VILLE : …………………………….

E-MAIL : ………………………………………………………………………..

E-MAIL : ………………………………………………………………………..

PROFESSION : ………………………………………………………………...

PROFESSION : ………………………………………………………………...

Accès Internet et ressources numériques

Accès Internet et ressources numériques

L’utilisation du multimédia est réservée aux adhérents. En cas d’affluence, un
système de réservations sera mis en place. Les impressions et les photocopies
sont payantes.
(extrait de la charte d’utilisation du multimédia)
Le MédiaPrint ne permet pas d’accéder aux cours d’initiation informatique
ou aux ateliers thématiques, ni d’emprunter des documents.

L’utilisation du multimédia est réservée aux adhérents. En cas d’affluence, un
système de réservations sera mis en place. Les impressions et les photocopies
sont payantes.
(extrait de la charte d’utilisation du multimédia)
Le MédiaPrint ne permet pas d’accéder aux cours d’initiation informatique
ou aux ateliers thématiques, ni d’emprunter des documents.

« Les informations de ce formulaire sont collectées par la médiathèque de la Ville de Rueil-Malmaison et font l’objet
d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion de votre abonnement aux services de la médiathèque. Vos
informations sont collectées sur la base de votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Elles seront
conservées pendant la durée nécessaire au suivi de votre abonnement. Le destinataire des données est la Médiathèque
de la Ville de Rueil-Malmaison.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles, vous disposez des droits
suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition,
droit à la limitation de traitement, droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser par courrier à l’adresse Médiathèque Jacques-Baumel - 15/21 boulevard
Foch - 92 500 Rueil-Malmaison ou par adresse électronique : accueil.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions décrites ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation sur
le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr ».

« Les informations de ce formulaire sont collectées par la médiathèque de la Ville de Rueil-Malmaison et font l’objet
d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion de votre abonnement aux services de la médiathèque. Vos
informations sont collectées sur la base de votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Elles seront
conservées pendant la durée nécessaire au suivi de votre abonnement. Le destinataire des données est la Médiathèque
de la Ville de Rueil-Malmaison.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles, vous disposez des droits
suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition,
droit à la limitation de traitement, droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser par courrier à l’adresse Médiathèque Jacques-Baumel - 15/21 boulevard
Foch - 92 500 Rueil-Malmaison ou par adresse électronique : accueil.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions décrites ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation sur
le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr ».

Je soussigné(e)………………………………………reconnais
avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

Je soussigné(e)………………………………………reconnais
avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

Date :

Date :

Signature :
CADRE RESERVE A LA MEDIATHEQUE

Caté. Abonné : MP
Mode de paiement :
Date : _ _ _ _ _ _

Montant à régler : _ _ ,_ _ €

 CB

 Chèque

Signature :
CADRE RESERVE A LA MEDIATHEQUE

Caté. Abonné : MP

 Espèces

Gestionnaire : _ _ _

Médiathèque Jacques-Baumel et bibliothèques de quartier

Mode de paiement :
Date : _ _ _ _ _ _

Montant à régler : _ _ ,_ _ €

 CB

 Chèque

 Espèces

Gestionnaire : _ _ _

Médiathèque Jacques-Baumel et bibliothèques de quartier

