GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
DES ADHERENTS DES MEDIATHEQUES
(NUMERIQUE & ESPACE LUDIQUE) 18 ANS ET +
Je soussigné.e, …………………………………………………...................................... , suis informé.e par le présent
formulaire des données collectées me concernant dans le cadre de mon inscription au service des
Médiathèques de la Ville de Vitrolles et de son utilisation. En cas de refus, l'inscription peut s'avérer
impossible, les services recensés dans la colonne « Utilisées pour... » ne pouvant pas être fournis.
Données collectées

Utilisées pour...

Nom, prénom, date de
naissance

Accès au service de consultation des postes
informatique sur place et au wifi
Gestion du compte adhérent
Statistiques

Genre, code quartier

Statistiques

Durée de conservation
1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.
Jusqu'à 10 ans sous forme
papier en cas de titre de
recettes non recouvré.
1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.
Jusqu'à 10 ans sous forme
papier en cas de titre de
recettes non recouvré.

Données de consultation
des postes informatiques et
du wifi : adresse IP du PC
utilisé, ports utilisés, dates,
heures et durée des
sessions, identifiants de
connexion

Accès au service de consultation des postes
informatiques et au wifi
Gestion technique de l'accès aux postes
informatiques et au wifi
Demande du Tribunal dans le cadre d'une
procédure judiciaire

1 an à compter de la
dernière utilisation des
services ou de la date
d'enregistrement des
données.

Aperçu des impressions
lancées à partir des
ordinateurs publics

Accès au service de consultation des postes
informatique sur place et au wifi
Accompagnement à la gestion du quota
d'impression de l'usager

Le temps de réaliser
l'impression

J'accepte ?
O J'accepte

O J'accepte
O Je refuse

O J'accepte
O Sans objet
(carte espace
ludique)
O J'accepte
O Je refuse
O Sans objet
(carte espace
ludique)

Numéro de téléphone

Email

Communications diverses à propos de l'utilisation 1 an à compter de la fin de la
des services des médiathèques
date de fin d'adhésion.
Envoi de la lettre d'information (newsletter)

1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.

O J'accepte
O Je refuse
O J'accepte
O Je refuse

Pour toute autre information sur vos droits en matière de données personnelles, nous vous invitons à
consulter la rubrique « Mentions Légales » du site internet de la Ville de Vitrolles : www.vitrolles13.fr
Signature :
Fait à Vitrolles le :

GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
DES ADHERENTS DES MEDIATHEQUES
(ESPACE LUDIQUE et ESPACE ADO)
MOINS DE 18 ANS

Je soussigné.e,…………………………………………………...................................... , responsable légal de :
Nom

Prénom

suis informé.e par le présent formulaire des données collectées dans le cadre de l'inscription des mineurs dont je suis le
responsable légal au service des Médiathèques de la Ville de Vitrolles et de son utilisation. En cas de refus, l'inscription peut
s'avérer impossible, les services recensés dans la colonne « Utilisées pour... » ne pouvant pas être fournis.

Données collectées

Utilisées pour...

Nom, prénom, date de
naissance

Accès au service de consultation des postes
informatique sur place et au wifi
Gestion du compte adhérent
Statistiques

Genre, code quartier

Statistiques

Numéro de téléphone

Durée de conservation
1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.
Jusqu'à 10 ans sous forme
papier en cas de titre de
recettes non recouvré.
1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.
Jusqu'à 10 ans sous forme
papier en cas de titre de
recettes non recouvré.

Communications diverses à propos de l'utilisation 1 an à compter de la fin de la
des services des médiathèques
date de fin d'adhésion.

J'accepte ?
O J'accepte

O J'accepte
O Je refuse

O J'accepte
O Je refuse

Email

Envoi de la lettre d'information (newsletter)

1 an à compter de la fin de la
date de fin d'adhésion.

O J'accepte
O Je refuse

Pour toute autre information sur vos droits en matière de données personnelles, nous vous invitons à
consulter la rubrique « Mentions Légales » du site internet de la Ville de Vitrolles : www.vitrolles13.fr
Signature :
Fait à Vitrolles le :

