
  

Inscription formation  

Salariés et bénévoles du Réseau 
  

Un bulletin par stagiaire et par formation à photocopier ou à télécharger sur le site www.biblio.gard.fr  
  

  

Intitulé de la formation ou du stage …………………………………………………………………..  
  
Date(s) …………………………………………………………………………………………………...  
  
Motivations :…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
  
CANDIDAT : NOM………………………………………………  Prénom :……………………………………  
Médiathèque : ……………………………………  
Téléphone professionnel : ...……………………  
Courriel  : …………………………                               
  
Situation professionnelle :    Salarié □                               Bénévole    □                                    

Si vous êtes salarié  
•  Filière culturelle □ Filière administrative □ o 

Titulaire : A □ B □ C □  
o Sous contrat (préciser)  

  
Fonction au sein de la bibliothèque : ……………………………………………………………………………..  
  
TUTELLE :   Nombre de candidatures : ………………………..  Priorité du candidat ……………………  
  
Le Maire ou le Président de la Communauté de 
Commune :   
Date :   
Signature et Cachet  

Le candidat :  
Date :  
  
Signature  du candidat : (+ signature du responsable de 
la bibliothèque pour les bénévoles)  
  
  
  

 

 
Direction du Livre et de la Lecture, 225 chemin du Carreau de Lanes 30900 NIMES - Tél 04.66.23.01.88. Courriel dll@gard.fr 

Adresse courrier : 3 rue Guillemette – 30044 NIMES Cedex 9 
 

Vos droits conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement organisé par la Direction du Livre et de la Lecture (DLL). Vos données à caractère personnel sont 
nécessaires à la gestion de votre inscription et à l’établissement de statistiques.  
Le Département du Gard est responsable du traitement qui relève de ses intérêts légitimes mentionnés dans la convention de partenariat établie avec 
l’organisme public responsable de la médiathèque   
Les destinataires des données sont : les services de la DLL, les prestataires informatiques et de formation du Département. 
Les données sont obligatoires et nécessaires pour l’instruction de la demande.  
Le défaut de réponse entraînera une impossibilité de traiter votre demande.  
Les données enregistrées sont conservées pour une durée conforme aux prescriptions des Archives Départementales.  
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la limitation du 
traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le règlement européen. Vous pouvez exercer ces droits en justifiant de votre identité :  

- soit en vous présentant à l’accueil de la DLL  
- soit en écrivant à la DLL : adresse postale ou courriel mentionnés dans le formulaire et indiquer en objet « exercice des droits Informatique et 

Libertés ».   
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.  
Pour votre parfaite information, vous pouvez joindre notre délégué à la protection des données par écrit : Département du Gard, 3 rue Guillemette, 30000 
Nîmes ou mail  dpo@gard.fr  


