
Nom __________________________ ________ Prénom ______________________

Date de naissance _____/_____/______

Adresse principale _____________________________________________________

Code postal __________________ Ville ____________________________________

Téléphone ______________________ Portable ______________________________

Profession __________________________________________________________

Adresse électronique ___________________________________________________

Pour les vacanciers et les résidents secondaires, adresse principale : _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Autorise l’inscription de :

Nom/Prénom : _________________________/_________________________

Date de naissance : _____/_____/_____

Je souhaite bénéficier du service de portage 

J’autorise M. Mme ____________________  à réceptionner les documents de la Médiathèque

J’ai pris connaissance du règlement :

- de la médiathèque de Fleury d’Aude,

- de la carte unique du réseau du GN,

et m’engage à me conformer en tout point à ceux-ci.

Réservé au Service
N° de carte_____________

Réinscription  O N

Carte perdue  O N

Observations :

Justificatif D :  O N

P I :    O N

MÉDIATHÈQUE DE FLEURY D’AUDE
Guillaume Apollinaire

FORMALITÉS
PIÈCES ORIGINALES À PRÉSENTER PAR TOUS LES USAGERS SOUHAITANT S’INSCRIRE

- Une pièce d’identité à jour comprenant une photographie

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois



ACCÈS INTERNET

 J'ai pris connaissance de la charte Internet de Fleury et de Narbonne et j'en accepte les termes

 NOTIFICATION/COURRIEL      NOTIFICATION SMS

 J'accepte    Je n'accepte pas    J'accepte    Je n'accepte pas

 de recevoir par courriel et/ou SMS les informations relatives à mon compte abonné(e)
 (réservations disponibles, prêts en retard, etc…)

INFORMATIONS CULTURELLES/NEWSLETTER

 J'accepte    Je n'accepte pas

 de recevoir par courrier l'actualité des Médiathèques du réseau du Grand Narbonne

En indiquant votre adresse mail et votre numéro de mobile, vous consentez à ces envois.
Les données que vous fournirez resteront confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ces services 
d'informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent.

Les données recueillies lors de l'inscription (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone, mail, CSP) sont partagées avec les communes du Grand Narbonne dont la bibliothèque est 
membre du réseau de lecture publique informatisé.

Depuis le 25 mai 2018, le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le nouveau texte 
de référence pour les pays de l'Union Européenne et impose de nouvelles obligations dont la mise en 
place d'un Délégué à la Protection des Données ("DPO" pour Data Privaty Officer). La Communauté 
d'Agglomération Le Grand Narbonne bénéficie de l'accompagnement du service "Délégué à la Protection 
des Données mutualisé" du Centre de Gestion de l'Aude (CDG11). Pour le contacter : dpo@cdg11

 
 Nom, prénom ____________________________________________________

 Fait à _____________________________ le __________________________

  
  Signature

Guillaume Apollinaire 
Fleury d’Aude 


