
Formulaire d'inscription individuelle annuelle

La carte d'inscription vous permet d'emprunter tout document à l'exception des DVD de fiction
dans le réseau des Bibliothèques de Châteauroux pour une durée de 3 mois non renouvelable.

Vous vous engagez à :

• Rapporter les documents dans les délais indiqués,
• Respecter (ou faire respecter) l'état des documents empruntés,
• Remplacer tout document détérioré ou perdu dans les plus brefs délais,
• Honorer vos rendez-vous et, en cas d'impossibilité, prévenir la Bibliothèque concernée dès

que possible.

Nous vous rappelons que les groupes accueillis dans le réseau des Bibliothèques de Châteauroux
restent sous la responsabilité exclusive des accompagnateurs qui s'engagent à faire respecter le
règlement intérieur.

Nom de l'emprunteur : ..........................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse personnelle (facultative) : ........................................................................................................
Téléphone personnel : ...........................................................................................................................
Nom de l'établissement : ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................

Date : Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Châteauroux pour la gestion du réseau des bibliothèques de
Châteauroux. Elles sont conservées pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées et sont destinées  aux seuls
services habilités. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et aux nouvelles dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données (n°2016-679 du 27 avril 2016), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et d'effacement. Vous pourrez, à tout moment,
exercer vos droits en vous adressant au Délégué à la protection des données de la Ville de Châteauroux par mail à dpd@chateauroux-metropole.fr ou en contactant la
Médiathèque Équinoxe par courrier ou au 02 54 02 35 35. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).

Médiathèque Équinoxe – 41 avenue Charles-de-Gaulle – BP 401 – 36008 CHÂTEAUROUX Cedex
 02 54 08 35 35


