FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU SERVICE E-MEDI@S
(réservée aux habitants de Saint-Pierre-en-Faucigny non abonnés à la médiathèque)
Inscription gratuite valable jusqu’au 31 mai 2020.

Au-delà de cette date, l’accès au service e-medi@s pourra être prolongé
à la condition d’être inscrit à la médiathèque.

Fiche d’inscription à compléter et à renvoyer par mail à l’adresse suivante :
mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
NOM* :
PRENOM* :
MAIL* :
DATE DE NAISSANCE* :

Accès réservé aux personnes de plus de 14 ans (pour répondre aux exigences de protection des mineurs).
Les jeunes de moins de 14 ans peuvent accéder à e-medi@s via le compte de leur parent/tuteur, qui est alors le
garant de l’utilisation qui en est faite.

Je souhaite recevoir par mail les informations de la médiathèque de Saint-Pierre-en-Faucigny
en m’inscrivant à sa liste de diffusion, en sachant que je peux à tout moment me désinscrire
en renvoyant « stop » par retour de mail :
☐OUI
☐NON
*Champs obligatoires
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au service e-medi@s proposé par la
médiathèque de Saint-Pierre-en-Faucigny via Savoie biblio.
Elles font l’objet d’un traitement informatique qui permet de fournir des informations pour éditer des
statistiques dépersonnalisées et d’envoyer des courriers.
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez contacter la
médiathèque : mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
En vertu du Règlement Général sur les Données Personnelles (règlement européen en vigueur au 25 mai 2018),
toutes les données collectées sur cette fiche d’inscription individuelle ne seront utilisées que pour les missions
de Service Public portées par la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Sauf obligation légale, la Commune n’utilisera pas ces données à d’autres fins, ni ne transmettra ces données à
un tiers sans le consentement des propriétaires des informations.

