Fiche inscription – Accès à l’Espace Public Numérique
N° Carte : ______________________

NOM :________________________ Prénom : ________________________

Date de naissance : ____________

Adresse postale : ____________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
o Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur (règlement intérieur).
Fait à : ___________________ le ____/____/____

Signature :

Pour les mineurs
Nom, Prénom et signature parent 1

Nom, Prénom et signature parent 2

Mentions le gales
Le Maire de Noyon sis à Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : fonctionnement de l’Espace Public Numérique (EPN).
Ce traitement est basé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Noyon (60400) et sont accessibles par l'éditeur assurant la maintenance de la solution logicielle de la médiathèque. Elles sont conservées lors de
l’utilisation à l’EPN, puis supprimées au terme d’un an d’inactivité à l’EPN.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition
des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@noyon.fr ou par voie postale : Mairie de Noyon, Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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