
Médiathèque 
Le Châtelard 

Inscription 

Monsieur 

Madame 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………… Date de naissance : ……………………………..……...… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…. 

Code postal : ……………………………… Commune : ………………………………………….……… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………...............….…..… 

Mon adresse mail sera utilisée pour l’envoi d’informations concernant mon abonnement 
(réservations, retard, échéance, propositions de spectacles à venir…) 

o j’accepte de recevoir la lettre d’information de la médiathèque : évènements, horaires,
inaugurations ;

o je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que de la charte d’utilisation
d’internet et m’engage à les respecter.

NB : l’abonnement est valable un an de date à date. 

Fait à Ferney-Voltaire, le ................…………… 

Signature de l’abonné(e) majeur(e), précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du  janvier  modifiée en  et au Règlement (UE) / du Parlement européen et du Conseil du  avril  relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes, d’un droit à la limitation du traitement, d’un 
droit d’établir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après la mort et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès de la MAIRIE DE FERNEY-VOLTAIRE par courrier accompagné d’une copie d’un titre d’identité comportant une signature à adresser à : Mairie de 
FERNEY-VOLTAIRE — Avenue Voltaire CS  –  FERNEY-VOLTAIRE ou par l’intermédiaire de notre formulaire de contact ou par mail à service.juridique@ferney-voltaire.fr. 

Décret n°- du  décembre , portant simplification des formalités administratives : toute fausse déclaration constatée entrainera la suspension des emprunts à la 
Médiathèque.  

TITULAIRE DE LA CARTE : 

 

 

Moyen de paiement : 

case à cocher pour la 
signature en ligne

CB

Chèque

Espèces

Chèque vacances

Gratuit – demandeur  d'emploi

Gratuit – étudiant

Gratuit

Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter pour recevoir toute l’actualité de la Ville de Ferney-Voltaire. 

Vous acceptez alors notre politique de confidentialité (https://www.ferney-voltaire.fr/mentions-legales/).
Vos données personnelles ne seront utilisées que pour le besoin de la Ville de Ferney-Voltaire. Vous pouvez 
demander la suppression de vos données personnelles avec le formulaire en ligne 
(https://www.ferney-voltaire.fr/contact/).
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