
Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD 2016/679) vous pouvez demander l’accès à vos données personnelles
ou la rectification de celles-ci en vous adressant par courrier à Réseau Intermède, Annemasse Agglo, 11 avenue Emile Zola, BP 225, 74105 Annemasse
cedex, ou par courriel à : protection_des_donnees@annemasse-agglo.fr

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
:

I0000001

Objet : Autorisation du parent ou tuteur

Adresse
:

Ville : Code postal :

Tél. :

autorise en ma qualité de tuteur légal, l’inscription de l'enfant (jusqu’à ses 18 ans) ou de la personne majeure protégée ci-
dessous au réseau Intermède et le renouvellement annuel de celle-ci ainsi que le traitement, pour les finalités listées au dos,
des données personnelles associées.

Désignation Nom Né(e) le (jj/mm/aaaa)Prénom

Afin d'y emprunter des documents (livres, CD, DVD etc.) et d'utiliser les services offerts (ex. animations, réservation en ligne)
conformément au règlement intérieur du réseau Intermède dont un extrait est reproduit au dos.

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée, mais vous pouvez demander à la lever à tout moment en vous
adressant à la bibliothèque d’inscription ou par mail à contact@bibliotheques-intermede.fr.

Je note que l’utilisation des ordinateurs et d’Internet au sein des bibliothèques du réseau est régie par des chartes et
formulaires d’autorisation spécifiques à chaque établissement.

L’usage des bibliothèques par les mineurs et personnes majeures protégées s’effectue sous la seule responsabilité
de leurs parents ou responsables légaux.

Fait le à

Signature du parent ou du responsable légal :

Courriel :



EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESEAU
INTERMEDE

- Les bibliothèques de lecture publique sont à la fois un
service public et un service au public, délivré pour le bénéfice
de l’ensemble de la communauté.

- La visite des bibliothèques par les mineurs et personnes
majeures protégées s’effectue sous la seule responsabilité de
leurs parents ou responsables légaux.

- Le choix des documents empruntés par les mineurs se fait
sous la responsabilité de leurs parents. La responsabilité des
personnels des bibliothèques ne peut en aucun cas être
engagée par leurs choix.

- Tout délai de restitution au-delà de la date due donne lieu au
blocage automatique du compte du lecteur, l’empêchant
d’emprunter et de réserver dans les bibliothèques du Réseau
jusqu’au retour du dernier document en retard.

- En cas de perte, de détérioration importante d’un document
ou appareil prêté, ou de retard excessif, le personnel de la
bibliothèque propriétaire décide des modalités du
dédommagement en fonction du type de document :
remplacement à l’identique par un document neuf ou par un
document similaire (demander conseil au personnel avant tout
achat). Dans le cas où le remplacement n’est pas possible
(DVD, équipement, document épuisé, etc.), le ou les
documents devront être remboursés selon la Grille des tarifs
forfaitaires du Réseau.

EXTRAITS DE LA NOTICE "VOS DONNES
PERSONNELLES"

Quels sont vos droits ?
Conformément au règlement européen n°2016/679, dit
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
et les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite Loi « Informatique & libertés », vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation
du traitement, d’opposition au traitement et d’information
relatif aux données vous concernant.

Vous pourrez effectuer votre demande au Délégué de la
Protection des données
• par courrier postal à : Annemasse - Les Voirons
Agglomération – 11 avenue Emile Zola, BP 225, 74105
Annemasse cedex
• par mail à : protection_des_donnees@annemasse-
agglo.fr

Définition
Par donnée personnelle, nous entendons une donnée qui
permet de vous identifier directement ou indirectement. Nous
attachons une grande importance à la protection de ces
données. Dans le cadre de votre inscription au réseau
intermède, celles-ci sont strictement liées aux activités des
bibliothèques et indispensables à la bonne exécution des
leurs missions.

Quelles données personnelles seront collectées et pourquoi ?
Pour permettre la gestion de votre compte de lecteur et des
activités au sein d’intermède, notamment
• le suivi des inscriptions, pré-inscriptions et
renouvellements
• le suivi des prêts, réservations, retards,
suggestions d’achat
• l’accès aux services en ligne
• l’enregistrement de, et abonnements à des, listes
résultant de recherches
• le suivi des commentaires, sondages/compétitions,
questions et autres relations avec le lecteur
• la gestion des pré-inscriptions et annulations pour
des évènements ou activités
• l’envoi de notifications, messages, newsletters
• la personnalisation de l’interface

le Réseau Intermède traitera les types de données suivants :
• Vos nom, prénom, désignation (Mme, M), numéro
de carte de lecteur Intermède, date de naissance, adresse,
numéro de téléphone, adresse mail, préférence du mode de
communication (mail, SMS, courrier), catégorie socio-
professionnelle (code INSEE) et  rattachement à une école et
classe dans le cas des élèves empruntant sur la carte de leur

établissement lors de visites scolaires,
• Si mineur ou adulte protégé les nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone du tuteur légal et pour les
abonnements ‘Collectivité’ le nom de l’établissement et les
coordonnées du responsable désigné
• Informations relatives à votre inscription : catégorie
de lecteur (enfant, ado, adulte, collectivité), date d’inscription
initiale et des renouvellements, bibliothèque d’inscription,
bibliothèque d’usage de préférence (si différente), total du
cumul des prêts, date de dernière utilisation
• Données relatives à vos activités de prêt : prêts
actuels, renouvellements et réservations, historique des prêts
et réservations (limité aux 4 derniers mois), listes que vous
aurez constituées, montants dus au regard du remplacement
d’ouvrages abimés ou perdus.

Pour évaluer la performance, identifier les problèmes et
améliorer les services, seront aussi collectées des données de
connexion (adresses IP, logs, informations d'horodatage) et
d’usage du site Internet (données de navigation) à des fins
statistiques.

Que faisons-nous de vos informations ?
Les données personnelles transmises volontairement, dans le
cadre de votre inscription en bibliothèque ou de nos services
en ligne, permettront de traiter vos demandes. Aucune
information ne sera transmise à des tiers.

Toute donnée transmise dans le cadre d'un service en ligne
sera utilisée exclusivement pour le traitement de ce service
précis. Les données seront accessibles uniquement aux
agents du réseau Intermède afin qu'ils puissent répondre à vos
demandes, lorsque vous les solliciterez.

En cas d'incident technique, le prestataire en charge de notre
plateforme technique pourra être amené à étudier le cas lié à
l'incident. Le prestataire est contractuellement tenu de
respecter la protection des données personnelles et nous
assiste dans la démarche de protection des mêmes données.

Lorsque les données ne servent plus aux objectifs de
traitement, elles seront supprimées de la plateforme, à
l'exception des données soumises à des obligations légales de
conservation.

Dans le cadre de notre mission de service public, le droit à la
portabilité des données transmises pour traitement en vue
d'une délivrance d'un service n'est pas applicable.

Nous devons vous rappeler que vos données personnelles
sont indispensables aux services que les bibliothèques vous
rendent. Si vous ne désirez plus adhérer au réseau intermède
vous pouvez vous désinscrire : votre accès aux services sera
par conséquent supprimé


