FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU RÈGLEMENT POUR LES COLLECTIVITÉS
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE FLÉRON

Cadre réservé à la Bibliothèque
ID adhérent
.......................................................................................

Je soussigné(e)
(NOM)..................................................... (PRENOM)....................................................
Domicilié(e) à (RUE, N°) ...............................................................................................
(CODE POSTAL - LOCALITE) ..........................................................................................
(TELEPHONE) ........................................... né(e) le ......................................................
(ADRESSE COURRIEL)...................................................................................................
Fait à ...................................................
Signature :
Représente l’institution suivante
(NOM).........................................................................................................................
Dirigée par (NOM)................................................. (PRENOM).........................................
Siégeant à (RUE, N°) ....................................................................................................
(CODE POSTAL - LOCALITE) ...........................................................................................
(TELEPHONE) ........................................... (ADRESSE COURRIEL)....................................
Fait à ...................................................
Signature :

Signature de la Bibliothèque pour accord :



La carte d’inscription pour une collectivité est attribuée gratuitement, elle permet d’emprunter un maximum de 50 documents pour une
durée de 60 jours, prolongeable pour 120 jours maximum.



La carte de collectivité est valable pour une durée d’un an à partir de la date d’inscription. Elle est renouvelable après acceptation par
la bibliothèque. L’ensemble des documents doit donc être rapporté à la fin de celle-ci.



Les éventuels courriers de rappel seront envoyés au mandataire désigné par l’institution. Le prêt se fait sous la responsabilité du
mandataire de la collectivité.

   N’oubliez pas de remplir le verso   



La carte de collectivité permet un accès au prêt inter (via demande et dans le respect des délais de prêt de la bibliothèque prêteuse)
mais ne permet pas d’effectuer de réservations.



Les documents empruntés sont exclusivement destinés à bénéficier aux usagers de la collectivité titulaire de la carte et
doivent être mis à leur disposition.



Toute perte ou détérioration (même partielle) d’un média pourra entraîner le remboursement de la totalité de celui-ci.



La carte de collectivité est soumise à l’accord de la direction de la Bibliothèque.

Veuillez lire attentivement les points suivants :

☐ J'autorise la bibliothèque à lire les données de ma pièce d'identité pour effectuer l'inscription. Mon adresse postale
pourra être utilisée pour l’envoi de courriers.
* Ce consentement est nécessaire afin de pouvoir être inscrit en tant que collectivité à la Bibliothèque, ces données sont
seulement utilisées à des fins d'identification du lecteur au sein du réseau Pass-Bibliothèques.
☐ J'autorise les bibliothèques à m'envoyer des emails liés à mon activité au sein du réseau des bibliothèques (rappels par
exemple).
☐ J'autorise les bibliothèques à utiliser mon numéro de téléphone uniquement pour me communiquer des informations
liées à mon activité au sein du réseau des bibliothèques.
☐ J'autorise les bibliothèques que je fréquente à m'envoyer des emails de type « Newsletter ».
☐ J'autorise les bibliothèques à m'envoyer des emails m'informant d'animations ou autres événements pour lesquels elles
sont partenaires.
Je souhaite que mon historique lecteur (prêt notamment) soit conservé par les bibliothèques:
☐ Pas de limite dans le temps
☐ 12 mois
* Ce consentement ne limite en rien votre droit à l'effacement ou à la limitation du traitement (suppression de toutes
données non essentielles tel que l'historique) que vous pouvez faire valoir à tout moment.

Signature :

