MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Esplanade Tony Larue
76120 GRAND QUEVILLY
02 35 68 93 97

// £*. Vs

VILLE DE
flGRAND QUEVILLY

DEMANDE D'INSCRIPTION *
Bibliothèque

[

Multimédia *

|

Bibliothèque + multimédia *

f

~

Nom, prénom
Adresse
Appt :

Immeuble :

Code Postal

Ville :

NE RIEN INSCRIRE
DANS CETTE COLONNE

Code empr

Adresse mail
Téléphone

Code zone géographique

Date de Naissance :
Sexe: M. D F. D

/

/....
Code établissement

Collect. D

Établissement scolaire fréquenté (pour les enfants)

Code pro

Profession

OUI

NON

Pour un enfant, autorisation prêt documents section adulte
Pour un enfant, autorisation utilisation internet

L

Date:
Signature :

Signature des parents pour les mineurs

CETTE DÉCLARATION D'ADRESSE VOUS ENGAGE SUR L'HONNEUR

* NB Conformément à la loi informatique et liberté 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
pour toute information vous concernant sur nos fichiers.
* Nous vous rappelons que l'inscription au secteur multimédia n'est enregistrée qu'après le paiement de l'adhésion.

J'autorise tout photographe mandaté par la. Ville de Grand-Quevilly à
réaliser des prises de vue me mettant en scène.
J'autorise la Ville de Grand Quevilly à reproduire, exposer, publier et
promouvoir ces images saris demander ni rémunération, ni droits pour les
utilisations citées ci-dessous.
Toutes éditions et/ou supports (affiches, dépliants, dossiers de presse,
site Internet, journaux...) d'information municipale ;
Toutes expositions à caractère culturel ou d'information ;
Toutes diffusions sur réseaux et toutes utilisations commerciales seront
assujetties à autorisation complémentaire et versement de droits.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction
ou la représentation des photos ne devront pas porter atteinte à l'image et/ou à ma
réputation.
Cette autorisation est valable sans limitation
dénonciation écrite.

de durée,

sauf

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données nominatives pour le fichier vous concernant (article 34 de la loi
Informatique et Libertés). Pour l'exercer, adressez-vous à la Multimédiathèque.

Fait à Grand Quevilly, le

Mention manuscrite "Lu et Approuvé"

Signature

