AUTORISATION PARENTALE
POUR L’INSCRIPTION DE MINEURS
 Père /  Mère
 Autre ayant autorité parentale ou institution : foyer ou autre…………………………
NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville :……………………………………………………………..
Téléphone : ……………………… E-mail :………………………………………………….
Autorise le(s) mineur(s) placé(s) sous mon autorité et dont le(s) nom(s) suit /(suivent)
à s’inscrire à la bibliothèque de Migné-Auxances.
Je déclare être informé(e) que l’inscription et l’emprunt de documents m’engagent à :
-

Rendre les documents dans les délais impartis
Prendre soin des documents empruntés
Remplacer les documents, en cas de détérioration ou de perte
Informer la bibliothèque d’éventuels changements de coordonnées

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………..
Né(e) en (année) : …………
Sexe :  féminin /  masculin
Ecole : ………………………………………………………………..
Adresse (si différente) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………
Nom : …………………………….. Prénom : ……………………..
Né(e) en (année) : …………
Sexe :  féminin /  masculin
Ecole : ………………………………………………………………..
Adresse (si différente) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………
Nom : …………………………….. Prénom : ……………………..
Né(e) en (année) : …………
Sexe :  féminin /  masculin
Ecole : ………………………………………………………………..
Adresse (si différente) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………

Bibliothèque de Migné-Auxances : 05 49 51 93 00 – bibliotheque@migne-auxances.fr

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………..
Né(e) en (année) : …………
Sexe :  féminin /  masculin
Ecole : ………………………………………………………………..
Adresse (si différente) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………

À…………………………………………….., le :……/……/…….
Signature :

Information des personnes concernées
La commune de Migné-Auxances attache la plus grande importance au respect de la réglementation
sur la protection des données à caractère personnel.
Le traitement ci-dessus de données à caractère personnel sur la base d’une mission d’intérêt public (cf.
article 6.1.e du RGPD) a pour finalités :
- la collecte de l’autorisation parentale pour l’inscription des mineurs à la bibliothèque ;
- l’engagement des utilisateurs de la bibliothèque à des règles d’usage.
Les données collectées auprès de l’usager sont uniquement les informations renseignées dans le
formulaire. A défaut de fourniture de l’ensemble des données demandées, l’inscription à la bibliothèque
ne pourra être prise en compte.
Par ailleurs, le traitement fait l’objet d’une politique de minimisation de la collecte des données.
Ces données sont conservées pendant 5 ans.
Les destinataires des données sont :
- les agents de la commune de Migné-Auxances dans le cadre de leurs attributions ;
- le personnel des sociétés de prestations et de maintenance, pour ces seules fins ;
- les bénévoles de la bibliothèque.
Ce traitement ne fait pas l’objet de transferts de données hors Union Européenne, ni d’une prise de
décision automatisée.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en demander la rectification. Pour des motifs
légitimes, vous pouvez vous opposer et limiter le traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter
la mairie :
• Par mail : contact@migne-auxances.fr
• Par courrier postal : Mairie – 1 rue du 8 mai 1945 – 86440 Migné-Auxances
Une réponse vous sera donnée dans le délai légal de 1 mois à partir de la réception de votre demande.
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que le traitement n’est pas conforme à la réglementation relative à la protection des
données à caractère personnel, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Bibliothèque de Migné-Auxances : 05 49 51 93 00 – bibliotheque@migne-auxances.fr

