
FICHE D’INSCRIPTION COLLECTIVITES 
Médiathèques du réseau de lecture publique 

(Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châteauneuf sur Isère, Etoile-sur-
Rhône, Mours-St-Eusèbe, Portes-lès-Valence, Romans, Valence) 

 
Collectivité : ............................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................  
Code postal :  ....................................  Ville :  ........................................................................  
Téléphone :  ............................................................................................................................  
Email :  ......................................................................................................................................  
 
Nom :  ......................................................................................................................................  
Prénom :  .................................................................................................................................  
N° : ……………… Rue :  ............................................................................................................  
Complément :  ........................................................................................................................  
Code postal :  ....................................  Ville :  ........................................................................  
Tél. fixe : ............................................  Tél. portable :  .........................................................  
Email :  ......................................................................................................................................  
 
· Pour les enseignants : je m’engage à n’utiliser cette carte que dans un but pédagogique. 
· Je suis responsable des documents empruntés, et je m’engage à les rembourser en cas de perte 

ou détérioration. 
· En fin d’année scolaire (si je change d’établissement ou de structure) ou en fin de contrat, je 

m’engage à restituer ma carte ainsi que l’ensemble des documents empruntés. 

 
Date : Signature :                                                                                  
 
 
 
Cadre réservé à la médiathèque : 
Numéro de carte : 
Inscription faite par : 
 

 
 
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre 
inscription et l’accès aux services proposés par la bibliothèque. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement 
informatique. Elles sont conservées dans un délai maximum de 18 mois suivant la date d’expiration de l’abonnement et 3 
mois pour les prêts. Le réseau des médiathèques Valence Romans agglo est le responsable du traitement et l’unique 
destinataire des données. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne.  
 
Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
des informations qui vous concernent. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela 
entraînera votre désabonnement. L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par 
voie postale à l’adresse suivante : Direction des médiathèques de Valence Romans Agglo - 38 Chemin de Ronde - 26000 
Valence, ou par mail à l’adresse mediatheques@valenceromansagglo.fr.  
Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de  Valence Romans Agglo par voie postale à l’adresse 
suivante : 1 place Jacques Brel - CS 30125 - 26905 Valence Cedex 9 ou par mail à l’adresse dpo@valenceromansagglo.fr

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
mailto:informatique.liberte@valenceromansagglo.fr

