BULLETIN D’INSCRIPTION

Bibliothèque Municipale de Lille www.bm-lille.fr

A présenter : document officiel comportant date de naissance :
pièce d’identité, livret de famille, extrait de naissance…etc

N°Abonné(e) (réservé au service) :

NOM :………………………………………………………………………… Prénom :………………………………..………… Né(e) le : …………………
Profession et catégorie socio-professionnelle (d’après l’INSEE) :
 Commerçant, chef d’entreprise (2)
 Cadre, profession libérale ou
intellectuelle (3)

 Profession intermédiaire (4)
 Employé (5)
 Ouvrier (6)

 Retraité (7)
 Sans profession (8)
 Demandeur d’emploi (81)

 Scolaire 0 - 11 ans (82)
 Élève >12 ans (83)
 Etudiant (84)

Adresse :………………………………………………………………….…………………………… Rés/Bât/Appt :……………………………………………..……
Ville …………………………………………..…………………………….… Code Postal …………………………. Tél. :…….……………………………………..…
Quartier (pour les Lillois, indiquer votre mairie de rattachement) :
 Bois Blancs (1)
 Lille-Centre (2)
 Faubourg de Béthune (3)

 Fives (4)
 Lille-Sud (5)
 Lille-Moulins (6)

 Saint-Maurice-Pellevoisin (7)
 Vauban-Esquermes (8)
 Vieux Lille (9)

 Wazemmes (10)
 Hellemmes (100)
 Lomme (200)

 Autre (999)

2ème adresse (pour les étudiants) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique [merci d’écrire lisiblement] : …………………………………………….…………..@…..………………………………
(permet de recevoir les avis de réservation de documents, les avis d’échéance et de retard)

 Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués.
 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’usage des médiathèques dont un extrait m’a été
remis. À Lille, le…………………………………….. Signature :

Pour les moins de 18 ans, autorisation du responsable :
NOM :…………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….. autorise
(nom prénom du mineur) : …………………………………………………………………à utiliser les ressources de la B. M. de Lille.
À Lille, le…………………
Signature du mineur :

Signature du responsable :

-------------------------------------------------------------------------Gratuité ! Proximité ! Liberté ! C’est ce que proposent les médiathèques de Lille aux habitants de Lille, Lomme et
Hellemmes (payant pour les habitants d’autres communes, sauf bénéficiaires des minima sociaux).
L'abonnement de base permet la consultation sur place et l'accès à internet depuis nos ordinateurs, tablettes ou par wifi.
L’abonnement de prêt permet d’emprunter 15 documents à la fois dans l’ensemble du réseau lillois, lommois et
hellemmois ; il donne aussi accès gratuitement aux ressources en ligne depuis chez vous.
La durée de prêt est de 3 semaines, renouvelable 1 fois à condition que l’ouvrage ne soit pas réservé par un autre usager
Pour toute opération : réservation, renouvellement de prêt, consultation de votre compte-lecteur et de nos ressources en
ligne, utilisation du wifi ou de nos postes informatiques ou tablettes, il vous faudra vous identifier, de la manière suivante :
- identifiant : le n° du code-barres de votre carte (avec le « E » majuscule) ;
- mot de passe : votre date de naissance sous la forme jjmmaaaa (mot de passe modifiable par vous-même).
Tout ouvrage en retard entraîne une impossibilité d’emprunter. En cas de non réponse aux relances, le
dossier est transmis au Trésor public, qui réclamera une somme forfaitaire (jusqu’à 60 € pour 1 DVD).
REGLEMENTATION EUROPÉENNE – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La Ville de Lille, en sa qualité de responsable du traitement pour les bibliothèques municipales de Lille, Lomme, Hellemmes et des
bibliothèques associées (Conservatoire, Musées de Lille…), collecte vos données à caractère personnel pour l’accomplissement de leurs missions d’accès
à l’information et à la documentation (inscriptions, prêts, connexions internet, consultations patrimoniales, réservations, informations, avis et
suggestions…) et de gestion interne de leurs services (établissement de statistiques, gestion des contentieux…).
Les destinataires de ces données sont les agents des bibliothèques et des services informatiques de la Ville. Vos données sont conservées pour une
durée maximale de 2 ans après la fin de l’inscription sauf en cas de contentieux (en ce cas, les données sont conservées 2 ans après la fin du
contentieux).
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement, du droit à la portabilité et
du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle telle que la CNIL.
Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant à la Bibliothèque municipale de Lille, 32-34 rue Edouard Delesalle, 59043 Lille
Cedex ou sur bmlille@mairie-lille.fr ou auprès du Délégué à la Protection des Données de la Ville de Lille sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr.

