
L'inscription est nécessaire pour emprunter des documents.
Les droits sont valables un an à compter de la date d'inscription.
Le non paiement de l'adhésion dans un délai d'un mois après échéance entraîne 

La carte de lecteur est strictement personnelle ; l'usager est personnellement 

Les documents empruntés ou consultés sur place sont sous la responsabilité du 

Les emprunts effectués par les mineurs restent sous la responsabilité de leur 

Les emprunts de documents à destination des adultes sur la carte d'un adhérent 

L'usager est tenu de rapporter les documents empruntés au plus tard à la date 

Tout document rendu en mauvais état ou incomplet devra faire l'objet d'un 

La médiathèque met à disposition des usagers des postes informatiques en 

INSCRIPTION
La médiathèque Simone Veil est un lieu d'accueil, ouvert à tous. La consultation sur place 
des documents est libre et gratuite.

une interdiction de prêt jusqu'au paiement de l'abonnement.

responsable de l'usage qui en est fait.    
                                                
PRÊT
La présentation de la carte d'adhérent est obligatoire pour emprunter des documents.                            

titulaire de la carte.

responsable légal.

enfant sont laissés à l'appréciation du personnel de la médiathèque.

RETARD, PERTE, DÉTÉRIORATION DE DOCUMENTS

prévue pour leur retour. Au-delà de cette date, aucune transaction (prêt, réservation) 
ne sera possible tant que l'ensemble des documents en retard n'aura pas été restitué.

remplacement à l'identique ou d'un remboursement.

POSTES INTERNET

accès libre exigeant une identification, sur inscription préalable. L'usager s'engage à 
respecter la charte informatique.

Nom :  ..................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................

Date de naissance :  ....... /....... /.............  

Adresse : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal : ............................... Ville :  ........................................................................

Téléphone : .......................................................................

Courriel : ............................................................................

(Important : Une adresse mail est nécessaire pour pouvoir bénéficier des ressources numériques, 

accéder à son compte lecteur et être informé de la mise à disposition des réservations.)

Profession : ........................................................................

Extrait du règlement intérieur

J'ACCEPTE DE RECEVOIR PAR MAIL : 

N° lecteur : 

Médiathèque Simone Veil 4, rue Alsace-Lorraine / 65200 Bagnères-de-Bigorre

05 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
Site internet : www.mediatheque-bagneresdebigorre.fr
Et retrouvez-nous sur  

Fin de l'abonnement :

Des informations concernant la vie de la médiathèque (actualités, événements,

informations pratiques ...)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Fait à Bagnères-de-Bigorre, le ..........................................................

Signature : 

M. Mme

FORMULAIRE INSCRIPTION

1ÈRE INSCRIPTION RÉABONNEMENT

Les données collectées ci-dessous par la Communauté de communes de la Haute-Bigorre ont pour finalité la gestion des prêts et des autres
services proposées par la médiathèque Simone Veil. 
Le traitement de données à caractère personnel ainsi constitué est nécessaire à une mission d'intérêt public dont est investi le responsable de
traitement. Les données collectées sont transmises aux seuls agents de la médiathèque dans le cadre de leurs missions.
Elles sont conservées durant toute la durée d'activité de la carte. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou en demander l'effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de
rectification et d'un droit à la limitation des traitements. Pour exercer ces droits ou pour toute autre question sur le traitement de vos données,
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la communauté de communes à l'adresse suivante : dpd65@cdg65.fr
Vous pouvez également prendre contact avec les services de la médiathèque.
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits "informatique et libertés" n'ont pas été respectés vous pouvez déposer une réclamation
auprès de la CNIL.

de 16 ans


