FICHE D’INSCRIPTION COLLECTIVITÉ
La carte d’abonnement collectivité s’adresse aux assistants et assistantes maternel(les), aux
enseignants et enseignantes, aux animateurs et animatrices en centre de loisirs, aux foyers de vie,
aux crèches… Elle permet l’emprunt de 40 documents (tous supports, hors DVD) pour une durée
de 6 semaines, dans tout le réseau des bibliothèques en Marne et Gondoire.

 Monsieur

 Madame

Prénom, NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’école / de la structure : ……………………………………………………………………….…………………………………………………
Email personnel*1 : ………………………………………………………………..@…………………………………………………………………….

 : ………………………………………………………………  : …………………………………………………………………………………….
Adresse de l’école / de la structure : ……….……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………….

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………….

*1 L’adresse mail sera utilisée pour l’envoi d’informations concernant mon abonnement (réservations,
retards, échéance).
 Je certifie sur l’honneur, être domicilié.e à l’adresse renseignée
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement : Charte d’accueil de la lecture publique
Je souhaite recevoir la newsletter des actualités culturelles des bibliothèques de*2 :
 Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes et Gouvernes
 Thorigny-sur-Marne, Dampmart et Pomponne
 Montévrain et Chanteloup-en-Brie
 Collégien, Ferrières-en-Brie et Bussy-Saint-Martin
*2 champ obligatoire. En indiquant vos informations ci-dessus, vous consentez à recevoir la newsletter des actualités culturelles du réseau des
médiathèques de Marne et Gondoire. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas des
newsletters. Vos informations seront conservées 38 mois.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à fournir des informations individuelles pour la gestion financière des
prêts et la récupération des ouvrages ou supports prêtés ou consultés ; d'éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et
d'amélioration des services rendus (nature des ouvrages et des documents d'archives le plus souvent consultés, nom des œuvres et des auteurs ou
références des documents d'archives, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire - Lecture Publique / Domaine de Rentilly 1 rue de l'Étang - CS20069 Bussy Saint Martin - 77
603 Marne-la-Vallée Cedex 3 ou par email à l’adresse suivante : dpo@marneetgondoire.fr
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly • 1, rue de l’étang • CS 20069 Bussy-Saint-Martin • 77603 Marne-la-Vallée cedex 3
Tél. : 01 60 35 43 50 • Fax : 01 60 35 43 63 • courriel : accueil@marneetgondoire.fr
Bussy-Saint-Georges • Bussy-Saint-Martin • Carnetin • Chalifert • Chanteloup-en-Brie • Collégien • Conches sur Gondoire • Dampmart • Ferrières-en-Brie • Gouvernes
Guermantes • Jablines • Jossigny • Lagny-sur-Marne • Lesches • Montévrain • Pomponne • Pontcarré • Saint-Thibault-des-Vignes • Thorigny-sur-Marne

Fait à :

Signature :

Le (date) :

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly • 1, rue de l’étang • CS 20069 Bussy-Saint-Martin • 77603 Marne-la-Vallée cedex 3
Tél. : 01 60 35 43 50 • Fax : 01 60 35 43 63 • courriel : accueil@marneetgondoire.fr
Bussy-Saint-Georges • Bussy-Saint-Martin • Carnetin • Chalifert • Chanteloup-en-Brie • Collégien • Conches sur Gondoire • Dampmart • Ferrières-en-Brie • Gouvernes
Guermantes • Jablines • Jossigny • Lagny-sur-Marne • Lesches • Montévrain • Pomponne • Pontcarré • Saint-Thibault-des-Vignes • Thorigny-sur-Marne

