CONTRAT D’ADHÉSION
enseignant/éducateur/animateur/assistante maternelle
VILLE DE CHARTRES

Médiathèque l’Apostrophe et Bibliothèque Louis-Aragon
Présenter une pièce d’identité et un justificatif professionnel
NOM : ____________________________________ PRENOM : ____________________________
NOM DE L’ETABLISSEMENT ET ADRESSE
________________________________________________________________________________
__________________________________________ CODE POSTAL : _______________________
VILLE: _________________________________________TEL :____________________________
ADRESSE PERSONNELLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________CODE POSTAL : ___________________ TEL :________________________________
 Je souhaite recevoir mes courriers de réservations et de premiers rappels à l’adresse mail :
_____________________________________@_________________________________________
Niveau de classe : _________________________________
Les courriers seront envoyés à :
 Adresse personnelle
 Adresse professionnelle
 Adhère aux bibliothèques de Chartres pour son groupe et s’engage à utiliser cette carte
uniquement à titre professionnel.

En cochant cette case, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées,

traitées pour la gestion des prêts et la récupération des ouvrages ou supports prêtés ou
consultés.
L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur du service (Affiché dans les bibliothèques,
téléchargeable sur le site « mediatheque.chartres.fr », communicable sur demande).

FAIT à CHARTRES, le

SIGNATURE

Cadre réservé à la bibliothèque :
le code quartier est rempli par rapport à l’adresse professionnelle uniquement.

MENTION D’INFORMATION CONCERNANT LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES

« Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service
des bibliothèques de la Ville de Chartres.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir des
informations individuelles pour la gestion des prêts et la récupération des ouvrages ou supports prêtés ou consultés.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 1 an après la date du
dernier prêt et à compter de la date de fin d’abonnement.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au service des bibliothèques de la Ville de Chartres et, le cas
échéant, à nos cocontractants. Les cocontractants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne
peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En
dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à
vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de
vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant
le service des Bibliothèques de la Ville de Chartres (bm@agglo-ville.chartres.fr) et les DPO par mail à l’adresse :
dpo@agglo-ville.chartres.fr.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr) ».

