
Mise à jour 2021 

    

INSCRIPTION COLLECTIVITÉ  
 
Nom de la collectivité (en majuscules) :   ........................................................................................................... 
 
Nom du responsable de la collectivité (Dir. d'établissement scolaire, Pdt d'association...) :  
 ..........................................................................  ........................................................................................................... 
 
Adresse : 
 
Rue :  ................................................................  ........................................................................................................... 
 
Code Postal :  ................................................. Ville :  ................................................................................................ 
Téléphone :  ....................................................  ........................................................................................................... 
 
Nom, Prénom du titulaire de la carte (en majuscules) : 
 ...................................................................................................................................................................................... 
Téléphone :  ....................................................  ........................................................................................................... 
 
Mail :  ...............................................................  ........................................................................................................... 
 
Pour les enseignants : Classe :  .............................................................................................................................. 
 
Cet abonnement collectivité est gratuit et valable une année pleine de date à date. 
Il vous permet d’emprunter des imprimés (livres, revues, bandes dessinées) et des documents sonores (CD). 
Pour une question de droits et d’usages limités au cercle de famille, les DVD sont exclus de ce prêt collectif. 
L'utilisation des CD dans le cadre scolaire est autorisée sans versement de droits SACEM.  
L'utilisation des CD pour des fêtes, kermesses... est soumise à droits SACEM. 
Vous pouvez emprunter 40 documents. 
La durée de prêt est de 28 jours. 
 
 
 
 
 



Mise à jour 2021 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement papier destiné au traitement de l’inscription 
au réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée. Les destinataires des données sont 
les agents des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.  
 
Sète agglopôle méditérannée s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers 
les données collectées sans le consentement préalable des personnes concernées à moins d’y 
être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale…). 
 
Les informations personnelles collectées seront conservées pendant une durée qui ne saurait 
excéder 1 ans sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans 
les conditions décrites ci-après. 
 
Pendant cette durée de conservation Sète agglopôle méditérannée s’engage à mettre en place 
tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles 
collectées, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers 
non autorisés. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement 
européen n° 2016/679  du 27 avril 2016 relative à la protection des données à caractère personnel 
(RGPD), les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de leurs données ou encore de limitation du traitement. 
 
Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de leurs données. 
 
Ils peuvent, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer leurs droits en 
s’adressant à : https://saisine.agglopole.fr/ 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), ......................................................................................................................................................... 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des Médiathèques de Sète agglopôle 

méditerranée et m’engage à m’y conformer en tous points. 
 

Fait à  ............................................................... le : ..................................................................................................... 
 
 
 
Signature du responsable :      Tampon de la Collectivité
       
 
 
 

 


