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FICHE D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT Collectivités 

 

Cette inscription donne accès au réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin. 

La carte "Collectivités" est valide du 1er septembre au 31 août de l’année suivante 

RAPPEL : les DVD ne peuvent être prêtés aux emprunteurs "Collectivités" 

en raison des lois en vigueur. 

NOM DE LA COLLECTIVITE : .…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ..........................………… COMMUNE : ………………..……………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………  

NOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE : ................................................................................................................. 

PRÉNOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE : ........................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE :……./……./……                       SEXE:   O FEMME  O HOMME  O NON SPECIFIE 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ..........................……………COMMUNE :………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :………………………………………  

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………… J’accepte de recevoir à 
cette adresse la lettre d’information, des indications au sujet de mon inscription,  de mes réservations et prêts.  

O Je souhaite recevoir plutôt par sms des indications au sujet de mes prêts et mes réservations à ce numéro : 

……………………………………………………………………………… Dans ce cas ces informations ne me sont plus envoyées par mail. 

O Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, notamment au sujet du remplacement des documents 

détériorés ou perdus.  

O Je reconnais avoir pris connaissance des règles de confidentialité suivantes : les informations recueillies dans ce 

formulaire, avec votre consentement explicite ont pour finalité votre inscription et l'accès aux services de la 
bibliothèque. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en mettant fin à l'adhésion. Les données 
personnelles fournies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément au Règlement général de Protection 
des données et à la Loi informatique et liberté, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations 
qui vous concernent (art. 34 de la loi ''Informatique et Libertés''), exerçable auprès de la Ville de Cherbourg-en Cotentin 

Je soussigné.e (NOM, Prénom / Fonction)…………………………………………………………………………………………………………............ 

atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus 

et autorise, M. / Mme …………………………………………………………………………………………………………. (Responsable de la carte) 

à créer et utiliser une carte au nom de la collectivité …………………………………………………………………………………………………… 

 

 Lu et approuvé, le                                             SIGNATURE 
  


