Formulaire d’inscription
Réservé au personnel de la bibliothèque
Système ID:

Paraphe du responsable de l’inscription:

Numéro Carte:

Veuillez impérativement renseigner tous le(s) nom(s) et prénom(s) tels qu’ils figurent sur votre pièce d’identité.
Cette pièce d’identité doit être présentée lors de l’inscription. Veuillez indiquer votre lieu de résidence officiel.
Please state your full name(s) as indicated on your personal ID. This ID needs to be presented for the registration.
Please state your official address.
Je soussigné(e)

*Prénom(s)
First name(s)
(Tous les prénoms repris sur une
pièce d’identité)

*Nom(s)
Surname(s)
(Tous les noms repris sur une pièce
d’identité)

*Date de naissance
Birthday

*E-mail

*Numéro et rue
House number and street

*Code postal et localité
Postal code and city/village

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu

Bibliothèque Municipale
26, rue E. Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 4960
bibliotheque@villeesch.lu

*Commune
Town

*Pays
Country

Téléphone
______________________

________________________________________________

*obligatoire/mandatory

demande l’accès aux services fournis par la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette au moyen d’un identifiant et mot
de passe personnel ainsi que l’établissement à mon nom d’une carte de lecteur de la Bibliothèque municipale d’Esch-surAlzette qui est strictement personnelle.

J’ai lu, compris et accepté les termes de la notice d’information et j’ai pris connaissance du règlement
d’ordre intérieur et du règlement du prêt, disponible sur le site web https://bibliotheque.esch.lu/ ou je
confirme avoir reçu une copie du règlement d’ordre intérieur et du règlement du prêt.
Je consens à ce que les données personnelles fournies soient enregistrées dans le fichier collectif des
lecteurs du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.

Je m’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur et le règlement du prêt de la Bibliothèque municipale d’Esch-surAlzette Je m’engage à signaler à la bibliothèque tout changement d’adresse et à verser à la bibliothèque la contre-valeur
de tout document accidentellement détérioré par ma faute et/ou non restitué.

Je désire m’inscrire à la BESA-Newsletter.
À partir de 14 ans, chaque utilisateur inscrit a gratuitement accès au service

Esch-sur-Alzette, le ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Signature

En cas de l’inscription d’un enfant en dessous de l’âge de 18 ans veuillez également remplir la
page suivante
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Coordonnées du parent/tuteur
(obligatoire pour l’inscription des enfants en dessous de l’âge de 18 ans)
Veuillez impérativement renseigner tous le(s) nom(s) et prénom(s) tels qu’ils figurent sur votre pièce d’identité.
Veuillez indiquer votre lieu de résidence officiel.
Please state your full name(s) as indicated on your personal ID.
Please state your official address

Prénom(s)
First name(s)

Nom(s)
Surname(s)

Date de naissance
Birthday

E-mail

Numéro et rue
House number and street

Code postal et localité
Postal code and city/village

Commune
Town

Pays
Country

Téléphone

___________________________________________________________________
Signature du parent/tuteur (obligatoire pour les enfants en dessous de l’âge de 18 ans)
Signature of a parent or a legal guardian (compulsory for kids under the age of 18)
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Notice d’information
L’inscription à la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette est subordonnée à la fourniture des informations et documents justificatifs
suivants : nom(s), prénom(s), date de naissance, adresse (rue, localité, code postal, commune, pays) et adresse email. Ces informations
(les «données personnelles») sont nécessaires à la validation de mon inscription et l’établissement d’un compte de lecteur personnel.
La durée d’inscription à la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette est de 5 ans, sauf demande de prolongation(s) de ma part. 24 mois
après expiration de mon inscription auprès de la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette, mes données personnelles seront effacées
automatiquement. L’historique de mes prêts sera conservé de façon dépersonnalisée pour les statistiques de la bibliothèque.
Les données personnelles sont enregistrées dans le fichier collectif des lecteurs du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.
Celui-ci fait partie de la plateforme de services de bibliothèque ALMA, fourni par le sous-traitant Ex Libris. Cette plateforme est hébergée
dans l’Union européenne.
Le Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) assure, en sa qualité de sous-traitant informatique de la BnL, l’hébergement
de la partie « authentification ». L’intervention des sous-traitants est encadrée conformément à l’article 28 du Règlement (UE) 2016/679.
Mon identifiant et mon mot de passe sont communs à toutes les bibliothèques du réseau bibnet.lu auprès desquelles je suis inscrit /
peux m’inscrire. Les données personnelles sont traitées par un nombre limité de personnes dûment autorisées et formées aux fins
énumérées ci-dessous.
Les données personnelles sont collectées et traitées pour :
mon inscription auprès de la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette et l’actualisation des données de mon compte lecteur;
mes réservations pour le prêt à domicile et pour la consultation sur place de documents, ainsi que la reproduction de
documents ;
me contacter pour les réservations, les rappels et les amendes du prêt ;
mon utilisation des outils informatiques mis à disposition par la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette;
l’accès et la consultation des ressources en ligne mis à ma disposition par la bibliothèque;
la détection de fraudes et abus lors de l’utilisation des ressources numériques mises à ma disposition par la bibliothèque;
l’élaboration de statistiques dépersonnalisées pour améliorer les services offerts par la bibliothèque ;
la gestion de mes demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition et autres droits à l’égard de mes données
personnelles par la bibliothèque.
La Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette sous l’autorité de tutelle de Ville d’Esch-sur-Alzette conjointement avec le directeur de la
Bibliothèque nationale, sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ainsi que les autres bibliothèques du réseau
bibnet.lu est le responsable de traitement selon le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (2016/679).
Les informations prévues à l’article 13 du Règlement (UE) 2016/679 peuvent être trouvées dans le règlement d’ordre intérieur de la
Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette.
Je dispose du droit d’accéder aux et de rectifier les données personnelles me concernant. Toute modification de mes données
personnelles peut être effectuée directement à l’accueil de la Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette ou en ligne par le biais de mon
«compte lecteur» sur le site internet http://www.a-z.lu.
Je dispose également du droit de retirer mon consentement à l’intégration de ces données dans le fichier collectif des lecteurs du réseau
des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu, de m’opposer au traitement de mes données personnelles, de demander leur
effacement, de demander la limitation de leur traitement, ainsi que de demander la portabilité des données personnelles me
concernant. Je dispose également de la possibilité de porter plainte, en cas de manquement(s) aux règles applicables en matière de
protection des données personnelles, devant une autorité de supervision telle que la Commission Nationale pour la Protection des
données (CNPD).
Dans certains cas prévus par le Règlement (UE) 2016/679, la bibliothèque peut s’opposer à ces droits. La suppression de mes données
personnelles entraîne la perte de l’accès au service du prêt et aux services informatiques de la Bibliothèque municipale d’Esch-surAlzette.
Pour plus d’informations sur le contenu ou la manière d’exercer mes droits, ou exercer lesdits droits, veuillez contacter la Bibliothèque
municipale d’Esch-sur-Alzette et son DPO (data protection officer) par courriel dpo@villeesch.lu ou par courrier postal Escher Bibliothéik
26, rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette
(*) liste des bibliothèques membres du réseau bibnet.lu (http://www.bibnet.lu/blog/?page_id=5255)
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