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         Les Médiathèques de la Baie 
       

Bulletin d’inscription Collectivités 
 

                

 

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le 
présent formulaire.  

 

* Champs obligatoires : informations nécessaires au traitement 
de votre compte dans les Médiathèques de la Baie. L’absence 
de réponse à un champ obligatoire est susceptible de 
compromettre votre inscription.  

 

 

ETABLISSEMENT (Ecoles, associations, ALSH, foyers….)  

Nom* : .............................................................................  

.........................................................................................

......................................................................................... 

Précision* (niveau pour une classe…): ................................... 

Adresse* : ......................................................................... 

.........................................................................................

......................................................................................... 

Tél. fixe : .......................Tél. portable : ............................... 

@dresse Email* ................................................................. 

 
 

RESPONSABLE de la structure 

Nom* : ............................................................................. 

Prénom* :.......................................................................... 

Date de naissance* : .......................................................... 

Tél. fixe : ......................... Tél. portable : ............................ 

@dresse Email : ................................................................. 
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Je déclare sur l’honneur que les présents renseignements sont 
exacts et suis en mesure de fournir tout justificatif qui me sera 
demandé par l’équipe de la médiathèque. Je m’engage à me 
conformer au règlement des Médiathèques de la Baie dont j’ai 
pris connaissance. 

À………………………………………, le ………………………………  
 
Signature et cachet de la structure* : 

Les données collectées sur ce formulaire sont recueillies dans 
le cadre de votre adhésion au réseau des Médiathèques de la 
baie. Dans le cadre de ce réseau et de la mise en commun 
de ressources, les données vous concernant en lien avec 
votre abonnement sont partagées entre les 28 médiathèques 
membres des Médiathèques de la Baie et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Elles font l’objet d’un traitement de données 
à caractère personnel mis en œuvre par les médiathèques du 
réseau et Saint-Brieuc Armor Agglomération dans les 
conditions définies dans le règlement intérieur du réseau 
(rubrique 1.5. Protection des données personnelles). 
Conformément à la réglementation sur la protection des 
données, vous disposez de droits sur vos données que vous 
pouvez exercer auprès de contact@mediathequesdelabaie.fr.   
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, 
consultez le règlement intérieur disponible à l’accueil de 
votre médiathèque ou en ligne sur 
https://mediathequesdelabaie.fr/en-pratique/comment-s-
inscrire 
 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter d’une ou de toutes les 
Médiathèques de la Baie :  
□ OUI, seulement de la médiathèque de………………..(Précisez)  
□ OUI, de toutes les Médiathèques de la Baie ou newsletter 
commune 
□ NON 
 
□ J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des 
conditions relatives à la protection des données personnelles 
dans les Médiathèques de la Baie sises dans le règlement du 
réseau (objet et finalités du traitement, destinataires des 
données, durée de conservation et hébergement des 
données, accès aux données personnelles).  
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Titulaire de la carte ou titulaires des différentes cartes (dans le cas de multi-inscriptions) 
 

M. ou 
Mme

* 
NOM* Prénom* 

Date de 
naissance* 

Niveau 
(classe…)

* 

Effectifs 
(classe…) 

@dresse mail* Signature* 

   
 
 

 
 

  
 

  

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

 
 

 
Conditions d’emprunt pour les collectivités 

  
Une carte Collectivité est établie au nom du titulaire de la carte. Pour les classes, la carte est délivrée au nom de 
l’enseignant pour l’année scolaire. 
Le titulaire de la carte est responsable du suivi des documents sortis sur sa carte et doit respecter le temps d’emprunt de 3 
mois. 
Il doit signaler à la médiathèque concernée toute détérioration ou perte d’un document qui devra alors être soit 
remboursé, soit remplacé. 
La diffusion et représentation au sein de la classe des CDroms et des DVD empruntés est strictement interdite en raison 
des droits d’usage vidéo en vigueur. 
La date de naissance est nécessaire pour la gestion de certains droits d’emprunts. 


