
M. c     Melle   c  
        
Nom : 
Prénom : 
 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
Nom du responsable : 
 
 
Adresse principale: 
 
 
 
Tel : 
Portable : 
E-mail : 
 
Données non obligatoires, à des fins statistiques : 
       
Autre adresse : 
 
 
 
Hors commune c             Résidence secondaire c          
 
Établissement scolaire : 
 
 St Hilaire : 
 c Henry Simon   c maternelle c primaire 
 c Sion    c maternelle c primaire 
 c La Fradinière   c maternelle c primaire 
 c Le Marais bleu  c maternelle c primaire 
 c Enseignement à domicile 
 
 
 Autre commune : ___________________ 
       

 c maternelle c primaire c collège  
 c lycée c études supérieures c enseignement à domicile 
 
Nombre de personnes rattachées à la carte : 
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Je soussigné(e), père, mère, 
tuteur ou autre responsable, 
autorise mon enfant à fréquen-
ter la médiathèque et à em-

ai pris 

engage à rembourser tout 

Je soussigné(e), père, mère, tuteur ou autre responsable, 
autorise mon enfant à fréquenter la médiathèque et à emprunter 
des documents. J’ai pris connaissance du règlement. 
 
Je m’engage à respecter les lieux et les conditions de prêt ainsi 
que le remboursement de tout document perdu ou abîmé. 
 
Saint-Hilaire-de-Riez, Signature 
Le 

NoteÊconcernantÊlesÊinformationsÊtransmisesÊàÊlaÊmédiathèqueÊ: 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique uniquement 
destiné à alimenter le logiciel de gestion des bibliothèques et générer des 
statistiques. Ces données, à caractère personnel, ne sont accessibles qu’au 
personnel de la médiathèque et ne sont transmises à aucun autre destinataire. 
Elles sont automatiquement effacées au bout de 2 ans d’inactivité du compte. 
 
Conformément au règlement européen n°2016/679 dit règlement général sur la 
protection des données (RGPD), applicable dans l’ensemble de l’Union 
Européenne à compter du 25 mai 2018, qui constitue le texte de référence 
européen en matière de protection des données à caractère personnel et qui 
consacre et renforce les grands principes de la loi Informatique et Libertés en 
vigueur depuis 1978, les personnes inscrites bénéficient des droits suivants : 
  
-le droit d’accès 
-le droit de rectification  
-le droit à l’effacement 
-le droit à la limitation du traitement 
-le droit à la portabilité des données 
-le droit d’opposition au traitement des données 
-le droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour 
les intéressés  
 
Si vous souhaitez obtenir ces informations, contactez la médiathèque par courrier 
ou par mail. 
  
Médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez 
Square des Droits de l'Homme 
BP89 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
  
mediatheque@sainthilairederiez.fr 

 
Je souhaite recevoir par mail la lettre d’information 
mensuelle des activités de la médiathèque 
○ Oui  ○ÊNon 
 
J'accepte la diffusion de photos sur 
lesquelles j'apparaitrais, prises lors d'évènements organisés à 
la médiathèque  
- pour la presse   ⃝   Oui       ⃝ Non 
- pour le site internet de la médiathèque  ⃝   Oui       ⃝ Non 
- pour les réseaux sociaux de la ville  ⃝   Oui       ⃝ Non 


