
Bibliothécaire :                                                   Date :  
 

Bulletin de Pré-Inscription dans les bibliothèques municipales d'Orvault 

 
 

Pour vous inscrire dans les bibliothèques d'Orvault, 
remplissez le formulaire ci-dessous et donnez-le à votre bibliothécaire. 

 
 

 

 M.  Mme (NOM en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Prénom : ………………………………………………………………    Civilité :    □  Masc.       □  Fém.  

 

 Date de naissance : ………… / ………… / ………………    Lieu de naissance : ………………………………………… 
(nécessaire pour définir les règles de prêts) 

 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Code postal : ………………………………………      Ville : ………………………………………………………………………… 
 

 Quartier (cochez la case correspondante à votre quartier) : 

 

□ 1. Bourg - Secteur rural □ 5. Berthelotière - Praudière - Pont du Cens 

□ 2. Bugallière - Madoire - Bois Jouan □ 6. Petit Chantilly - Bignon 

□ 3. Bois Raguenet - Conraie - Petit Moulin □ 7. Ferrière - Plaisance - BSL - Val d'Or 

□ 4. Bigeottière - Cholière - Salentine □ 8. Hors commune 

 

 
Je certifie sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse ci-dessus. 

 
 

 Email : …………………………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………… 

 
 Téléphone fixe : …………………………………………………      Téléphone portable : ………………………………………………… 

 
 

 Catégorie socio-professionnelle (cochez la case correspondante à votre catégorie) : 

 

□ 1. Agriculteurs exploitants □ 6. Ouvriers 

□ 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise □ 7. Retraités 

□ 3. Cadres et professions intellectuelles supérieures □ 8. Demandeurs d’emploi 

□ 4. Professions Intermédiaires □ 9. Scolaires et étudiants 

□ 5. Employés □ 10. Inactifs 

 

 
 Le cas échéant, je déclare sur l’honneur percevoir une des allocations suivantes 

(pour l’application du tarif correspondant) : 

 

□ Revenu de solidarité active □ Allocation temporaire d’attente 

□ Allocation adulte handicapé □ Allocation veuvage 

□ Allocation supplémentaire d’invalidité □ Allocation de solidarité aux personnes âgées 

□ Allocation solidarité spécifique  
 



Bibliothécaire :                                                   Date :  
 
 

 Je souhaite inscrire les enfants suivants :  
 

Nom Prénom Sexe Date et Lieu de naissance 

    

    

    

    

 

 
À l’usage des parents et responsables légaux des mineurs 
 

Lieu de lecture pour le plaisir ou le travail, la bibliothèque est ouverte à tous et accueille des 
enfants et adolescents seuls ou accompagnés. Les mineurs sont toujours sous la responsabilité 

légale de leurs parents : il est vivement conseillé de veiller à ce que les plus jeunes enfants soient 
accompagnés, car les entrées et les sorties de la bibliothèque ne sont pas surveillées. Les 

bibliothécaires ne peuvent être tenus responsables du choix de documents effectué par l’enfant. 
 
 

 

□  Je déclare avoir pris connaissance du règlement des bibliothèques de la Ville d'Orvault dont 

un exemplaire m’est remis. 
 

□ Je souhaite recevoir la lettre d’information numérique (newsletter) des bibliothèques 

d’Orvault. 
 
 

Date : ………… / ………… / ………………       Signature : 
 

 
 
 

 
 

 
Les informations nominatives recueillies lors de votre inscription sont enregistrées et traitées de façon 

automatisée par la Ville d’Orvault – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX. Ce traitement a pour finalité 

d’inscrire les lecteurs aux bibliothèques, de gérer leurs emprunts, de donner accès à des ressources 

numériques, d’établir des statistiques et des études internes aux fins d’évaluation des activités, de la 

qualité des prestations et des besoins à couvrir. Ce traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission 

d'intérêt public concourant ainsi à la diffusion de la politique de lecture publique. De plus, avec votre 

consentement, vous pouvez être informé sur les activités et animations du secteur culturel.  

 

Vous pouvez avoir accès à vos données et demander à les rectifier en contactant le service sur 

reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 

au traitement des données vous concernant ou demander à les limiter ou à les supprimer, sauf si ce droit 

a été écarté par une disposition législative. 

La Ville d’Orvault a désigné un délégué à la protection des données, joignable en cas de besoin sur 

dpd@mairie-orvault.fr. Si, après nous voir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas 

suffisamment protégés, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 Place de 

Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 – Téléphone : 01.53.73.22.22. www.cnil.fr. Pour plus 

d’informations sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le règlement intérieur 

qui vous a été remis. 

http://www.cnil.fr/

