RÈGLEMENT INTÉRIEUR
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Une inscription personnelle, annuelle et gratuite
est délivrée à la Médiathèque
sous présentation de votre pièce d'identité.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire et disponible à la Médiathèque, ils
sont sous la responsabilité de leurs parents.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d'un adulte.

Horaires d'ouverture de la médiathèque
LUNDI 9H - 12h
MARDI 15H - 18H30
MERCREDI 15H - 18H30
VENDREDI 15H - 18H30
SAMEDI 9H - 12h
La Médiathèque est fermée les jours fériés
Tous les documents empruntés sont sous l'entière responsabilité des emprunteurs.
Tout livre, CD, DVD, jeu perdu ou détérioré sera remplacé par l'emprunteur ou son responsable.

LES CONDITIONS DE PRÊT
Par personne :
Livres (Roman, Documentaire, BD)
Revue
Jeu
DVD
CD Audio

5 pour 1 mois
1 pour 1 mois
1 pour 15 jours
1 pour 15 jours
1 pour 15 jours

Pour les Nouveautés 2022, prêt pour 15 jours.

Les informations personnelles recueillies ont pour finalité votre inscription, l'accès aux services proposés par la médiathèque et des analyses
statistiques d'évaluation du service. Les données personnelles fournies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont conservées 1 an à compter
de la date de fin du prêt précédent et 3 mois pour les prêts.
Les agents habilités de la mairie de Saint-Bonnet en Champsaur, de la bibliothèque départementale de prêts, le prestataire qui met à disposition le
logiciel Orphée et le Trésor public sont les uniques destinataires des informations personnelles concernant les usagers de la bibliothèque.
En tant que responsable de traitement la médiathèque de Saint-Bonnet en Champsaur s'engage à prendre toutes les précautions utiles afin de
préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel dont elle est dépositaire dans le respect de la réglementation en
vigueur, conformément à la loi

«

Informatique et Libertés

»

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 26 avril 2016

concernant la protection des données personnelles.
Conformément au Règlement général de Protection des Données, et à la Loi informatique et informatique modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'information, d'un d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. L'ensemble de ces demandes doivent être adressées, en
justifiant de votre identité, par mail à l'adresse mediatheque@mairie-saint-bonnet.net ou par courrier à l'adresse suivante: Médiathèque de SaintBonnet en Champsaur - A l'attention du délégué à la protection des données - Place Waldems - 05500 SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR. Vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy- TSA 80715 - 75334 Paris cedex ou sur www.cnil.fr).

