
MAJ : 01/04/2021   

Bibliothèque Municipale « L’île aux histoires » 
1, Place des anciens Combattants 
07100 SAINT MARCEL-Lès-ANNONAY 
Tél : 04 75 67 19 64 - bibliotheque@stmarcel.fr 
 

ADHESION ANNUELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « L’ILE AUX HISTOIRES » 

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ANNONAY RHÔNE AGGLO 

 

Nom : .......................................................................................... Prénom : ..........................................................................  

Date de naissance : .................................................................... Sexe :    Féminin        Masculin  

Adresse complète : ...............................................................................................................................................................  

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

Tél fixe :....................................................................................... Mobile : ............................................................................  

Adresse e-mail (indispensable pour le suivi de vos réservations et pour recevoir la communication du réseau des 
bibliothèques Annonay Rhône Agglo) :  

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

  J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur (copie remise), 
 

 J’accepte la communication par mail ou le cas échéant par courrier. 
 

Date : ......................................................... Signature  

 

 

AUTORISATION PARENTALE D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné(e)  .................................................................................................................... , agissant en qualité de  

 Père    Mère    Tuteur    Autre responsable, à préciser .............................................................. permets à mon 

enfant nommé ci-dessus de se rendre à la bibliothèque et d’emprunter des documents dans les bibliothèques du réseau 

Annonay Rhône Agglo, conformément au règlement intérieur, et me déclare responsable des documents empruntés. 

Date : ......................................................... Signature  

 
 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la Commune de St Marcel-Lès-Annonay. Vos données seront utilisées ou 
traitées que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services. Vos informations personnelles sont 
conservées le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la 
durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire. Pendant cette période, la Commune met 
tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi "informatique et 
libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs 
légitimes.  En cas de questions, vous pouvez nous solliciter directement en Mairie ou par mail. Pour toute information 
complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à 
la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr 
 

SUIVI INTERNE 

A la demande d’adhésion, présentation des documents :  
 
 Pièce d’identité n° .............................................................................. 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (parents pour mineur) 
 
Observations (ex. : identification foyer) : ..........................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  

N° carte  

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

Adhésion valable 1 an à compter 

de la date de la demande. 


