Consentement au traitement des données
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Extrait de l’art. 4 relatif aux politiques d’utilisation et réglementations tarifaires :
1. la bibliothèque municipale de Brême recueille et enregistre les données personnelles des usagers
requises pour les services d'une bibliothèque (traitement des données) et utilise celles-ci
uniquement à ses propres fins.
2. Les utilisateurs donnent par la présente leur consentement écrit au traitement de leurs données
personnelles collectées au cours du processus d'inscription.
3. Cet accord peut à tout moment être révoqué sans effet rétroactif. Après révocation, les données
personnelles sont immédiatement effacées, sauf si celles-ci sont nécessaires pour le règlement des
obligations résultant des politiques d’utilisation et réglementations tarifaires.
4. Le traitement des données est soumis aux dispositions de la loi relative à la protection des données
de Brême.

Notification par e-mail
Par la présente, j'accepte que la bibliothèque municipale de Brême utilise mon adresse e-mail
pour envoyer des notifications par courrier électronique telles que les :
 notifications concernant l'arrivée de médias réservés ou commandés avec indication des titres
 avertissements sur l’échéance prochaine du prêt pour les médias empruntés avec indication des
titres
 notifications en cas de dépassement de la durée du prêt (1er et 2e rappels)
○ Oui, j’accepte.

○ Non, je n’accepte pas.

E-mail :
conformément à l’art.13 alinéa 2 de la loi allemande sur les télémédias (Telemediengesetz), vous avez le droit à tout
moment d’annuler votre consentement à l'utilisation de votre
adresse e-mail.

Lors de l’inscription de votre enfant
J’accepte que mon enfant puisse utiliser la bibliothèque municipale et je suis conscient de me
porter garant pour toute réclamation qui pourrait en découler. Je confirme par la présente avoir
pris connaissance et accepter les politiques d’utilisation et les réglementations tarifaires.
Prénom et nom du tuteur légal :
○ Oui

○ Non

Veuillez cocher la case correspondante.

Date / signature :

