Inscription
Médiathèque du Chevalet
ABONNEMENT INDIVIDUEL

Inscription
Médiathèque du Chevalet
ABONNEMENT INDIVIDUEL

Nom : ______________________________Prénom : ______________________________

Nom : ______________________________Prénom : ______________________________

Date de naissance : __________________

Date de naissance : __________________

Adresse : __________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Code postal : __________________________Ville : _______________________________

Code postal : __________________________Ville : _______________________________

Téléphone : ___________________________ E-mail : _____________________________

Téléphone : ___________________________ E-mail : _____________________________

Je souhaite être informé.e des actualités de la médiathèque par mail
Je souhaite recevoir les informations (abonnement, retards, réservations) par mail
Je souhaite recevoir les informations (abonnement, retards, réservations) par sms et mail

Je souhaite être informé.e des actualités de la médiathèque par mail
Je souhaite recevoir les informations (abonnement, retards, réservations) par mail
Je souhaite recevoir les informations (abonnement, retards, réservations) par sms et mail

Abonnement (15 documents dont 3 DVD)


Jeunes 0-20 ans


Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants-25 ans,
bénéficiaires du RSA, + de 65 ans habitant Noyon, personne en
situation de handicap.


Adultes résidant à Noyon

Tarifs



Adultes résidant hors de Noyon 20€

Tarifs

10 €

Abonnement (15 documents dont 3 DVD)


Jeunes 0-20 ans


Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants-25 ans,
bénéficiaires du RSA, + de 65 ans habitant Noyon, personne en
situation de handicap.


Adultes résidant à Noyon

20 €



20 €

Gratuit

5€

Adultes résidant hors de Noyon 20€

Gratuit

5€
10 €

Pour les mineurs :

Pour les mineurs :

J’autorise mon enfant : ________________________________ né.e le : ______________
à accéder aux postes informatiques de la Médiathèque du Chevalet dans le respect du
règlement en vigueur.

J’autorise mon enfant : ________________________________ né.e le : ______________
à accéder aux postes informatiques de la Médiathèque du Chevalet dans le respect du
règlement en vigueur.

Je soussigné.e, ________________________________________________
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Je soussigné.e, ________________________________________________
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Fait à Noyon, le _______________________

Fait à Noyon, le _______________________

Date d’inscription :

Numéro de carte :

Signature

Date d’inscription :

Numéro de carte :

Signature

Inscription
Médiathèque du Chevalet

Inscription
Médiathèque du Chevalet

Mentions légales

Mentions légales

Le Maire de Noyon (60400) sis à Place de l’Hôtel de Ville a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue
Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce
formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : gestion de l’inscription et du compte usager.
Ce traitement est basé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public . Les données ne sont destinées
qu’à la Mairie de Noyon (60400) et sont accessibles par l'éditeur assurant la maintenance de la solution
logicielle de la médiathèque.

Le Maire de Noyon (60400) sis à Place de l’Hôtel de Ville a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue
Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce
formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : gestion de l’inscription et du compte usager.
Ce traitement est basé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public . Les données ne sont destinées
qu’à la Mairie de Noyon (60400) et sont accessibles par l'éditeur assurant la maintenance de la solution
logicielle de la médiathèque.

Elles sont conservées pendant l’année de l’abonnement et 1 an après la dernière date de prêt.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition des données
vous concernant.

Elles sont conservées pendant l’année de l’abonnement et 1 an après la dernière date de prêt.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition des données
vous concernant.

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter par mail à : dpo@noyon.fr ou par voie postale à
: Mairie de Noyon, Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie
postale à la CNIL.

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter par mail à : dpo@noyon.fr ou par voie postale à
: Mairie de Noyon, Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie
postale à la CNIL.

Inscription newsletter

Inscription newsletter

Le site internet de la Mairie de Noyon recueille des données personnelles (nom, prénom, adresse mail)
afin de traiter les demandes via les formulaires de contact et l’inscription à la newsletter de la Mairie.
Ces traitements sont basés sur le consentement des personnes concernées. Les données ainsi recueillies
ne sont destinées qu’à la Mairie de Noyon et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées
pour la durée nécessaire au traitement de la demande et pour la durée de l’inscription à la newsletter.

Le site internet de la Mairie de Noyon recueille des données personnelles (nom, prénom, adresse mail)
afin de traiter les demandes via les formulaires de contact et l’inscription à la newsletter de la Mairie.
Ces traitements sont basés sur le consentement des personnes concernées. Les données ainsi recueillies
ne sont destinées qu’à la Mairie de Noyon et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées
pour la durée nécessaire au traitement de la demande et pour la durée de l’inscription à la newsletter.

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité
des données vous concernant.

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité
des données vous concernant.

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@noyon.fr. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par
voie postale à la CNIL.

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@noyon.fr. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par
voie postale à la CNIL.

