LA PASSERELLE  04.42.77.90.40
1, Place de la Liberté 13127 VITROLLES
G. BRASSENS 04.42.77.95.30
Place G. Brassens 13127 VITROLLES
contact : mediatheques@ville-vitrolles13.fr
site internet https://mediatheques.vitrolles13.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION MINEUR (moins de 18 ans)
AUTORISATION PARENTALE
Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance ou facture) et une
pièce d'identité du responsable légal ainsi que celles des enfants (livret de famille
possible).
Je soussigné(e),
Responsable légal NOM……………………………………………. Prénom…………..................
Adresse

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Date de naissance ……………………….
Quartier

...................................................

Téléphone

……………….............................

Mail

…………………………………………….

Autorise mon ou mes enfant(s), à s’inscrire dans les médiathèques :
NOM

PRÉNOM

M/F

DATE DE
NAISSANCE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
FRÉQUENTE

Cochez si vous ne souhaitez pas que votre enfant ait accès aux espaces numériques
L’inscription vaut acceptation du règlement en cours dans les médiathèques
Vitrolles le :

Règlement lu et approuvé / Signature :

Selon la déclaration CNIL n°1465207, les données transmises lors de votre inscription sont protégées. Vous pouvez vous désabonner quand
vous le souhaitez sur simple demande auprès du service des médiathèques, sur place ou par mail à l'adresse suivante :
lecture.publique@ville-vitrolles13.fr

GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
DES ADHERENTS DES MEDIATHEQUES (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
Nom, prénom, genre,
adresse, date de naissance

Historique des prêts,
retours, prolongations,
relances
Numéro de téléphone

Email

Utilisées pour...

Durée de conservation

Accès au service de prêt de documents
1 an à compter de la fin de la
Gestion du compte adhérent et des principaux
date de fin d'adhésion.
services sur place et à distance (prêt, retour,
Jusqu'à 10 ans sous forme
réservation, connexion au site, accès aux
papier en cas de titre de
ressources numériques, relance, émission de titre
recettes non recouvré.
de recettes...)
Statistiques
Accès au service de prêt de documents
Gestion du compte adhérent

Prêt en cours et passés (4
mois après restitution des
documents)

J'accepte ?
O J'accepte

O J'accepte

Signalement réservation à disposition
1 an à compter de la fin de la
Envoi de notifications (à propos des documents
date de fin d'adhésion.
empruntés ou réservés)
Communications diverses à propos de l'utilisation
des services des médiathèques

O J'accepte

Communications sur les prêts en retard (relances) 1 an à compter de la fin de la
Signalement à l'usager qu'une réservation est à sa
date de fin d'adhésion.
disposition (si pas de numéro de téléphone)
Communications diverses à propos de l'utilisation
des services des médiathèques
Envoi de la lettre d'information (newsletter)

O J'accepte

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

O Je refuse

O Je refuse

O J'accepte
O Je refuse
O Sans objet

O J'accepte
O Je refuse
O Sans objet

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 :

