CARTE
MÉDIA COL
carte N° .....................................................................................................................................................................

nom de la collectivité responsable (ou nom du service si collectivités territoriales) ................
........................................................................................................................................................................................
nom de l’emprunteur ....................................................... date de naissance ...........................................
adresse administrative .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
code postal ........................................................................... commune ............................................................
téléphone .....................................................courriel ..........................................................................................

Je soussigné(e), ......................................................................................................................................................
représentant légal, autorise ..............................................................................................................................
à emprunter des documents.
Je m’engage à faire respecter les délais du prêt des documents empruntés sous peine de
pénalités et à remplacer ou rembourser les documents perdus ou non restitués.

Fait à Dieppe, le ...........................................................................
signature et cachet de la structure

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018),
vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide,
exercer vos droits en contactant le service développement culturel et vie associative de la ville de Dieppe et, le cas échéant, notre Délégué à la protection des données,
Monsieur Louis Corre, Adico, PAE du Tilloy, 2 rue Jean-Monnet, BP 20 683 - 60 006 Beauvais Cedex, 03 44 08 40 40, consultant@adico.fr.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (rendez-vous sur www.cnil.fr).

CARTE
MÉDIA COL
Éducation Nationale
nom ................................................................................... prénom .......................................................................
date de naissance .................................................................................................................................................
carte N° .....................................................................................................................................................................

nom de l’établissement ......................................................................................................................................
adresse administrative .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
code postal ........................................................................... commune ............................................................
téléphone .....................................................courriel ..........................................................................................

Tous adhérent est responsable de sa carte et s’engage à respecter les délais du prêt sous
peine de pénalités et à remplacer ou rembourser les documents perdus ou non restitués.

Fait à Dieppe, le ...................................................... signature

Je soussigné(e), ......................................................................................................................................................
directeur(trice) de l’école ...................................................................................................................................
certifie que M./Mme ..............................................................................................................................................
est enseignant(e) dans mon établissement.
Fait à Dieppe, le ...........................................................................
signature et cachet de la structure

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018),
vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide,
exercer vos droits en contactant le service développement culturel et vie associative de la ville de Dieppe et, le cas échéant, notre Délégué à la protection des données,
Monsieur Louis Corre, Adico, PAE du Tilloy, 2 rue Jean-Monnet, BP 20 683 - 60 006 Beauvais Cedex, 03 44 08 40 40, consultant@adico.fr.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (rendez-vous sur www.cnil.fr).

