MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
BULLETIN D’INSCRIPTION _ FORMATIONS 2018
(Fiche à photocopier : 1 fiche par stage et par personne)
Envoyer à :
Médiathèque départementale
Formations
25 bd. Paul Montel - 06200 NICE
Fax : 04 97 18 64 03
Intitulé du stage : ......................................................................................................
Date(s) du stage : ....................................................
Nom et prénom : Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) ............................................
Motivations : ...............................................................................................................
....................................................................................................................................
Bibliothèque de la commune de : ..............................................................................
Adresse de la bibliothèque : ......................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal : …………………………Ville : ....................................................................
Tél. ............................................... Adresse mail : .....................................................
Adresse personnelle : .................................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal :……………………………Ville : ...................................................................
Tél. personnel : …………………………………………
Votre statut :

 Bénévole

Signature du candidat :

 Salarié

Signature et cachet du Maire ou du Président de
l’EPCI ou du Président de l’association :

Les informations recueillies lors de votre inscription aux formations délivrées à la Médiathèque départementale des AlpesMaritimes font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous permettre de gérer la fréquentation de nos stages et
d’éditer des justificatifs qui vous sont envoyés suite à votre participation effective et elles sont conservées pendant une
durée de cinq ans après le dernier contact. Conformément aux article 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès , en vous adressant, par voie postale au
Correspondant Informatique et Libertés du Département des Alpes-Maritimes – Centre Administratif des Alpes-Maritimes
– BP 3007 – 06201 Nice cedex 3.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui
entraînera l’annulation de votre inscription.
Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679),
tout usager aura le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

