
N° carte lecteur: / N° Leserkarte / N° Library card : _____________________________ 

 

CITE BIBLIOTHEQUE 

FICHE  D’INSCRIPTION / ANMELDEFORMULAR / REGISTRATION CARD 

 

Je soussigné(e), Ich Unterzeichnete(r), I the undersigned, 

□ Mme/Frau/Mrs   □ M/Herr/Mister 

 

Nom / Name / Surname *(1).......................................................................................................................... 

Nom (en majuscules ) / Name (in Großbuchstaben) / Surname (in capital letters) 

 

Prénom / Vorname / First name *.......................................................................................................................... 

Nationalité / Nationalität / Nationality ................................ Né(e) le / Geburtsdatum / Birthday *........................ 

Profession / Beruf / Occupation (facultatif) ........................................................................................................... 

Adresse / Adresse / Address *................................................................................................................................ 

L-* ........................     ................................................................................................................................................. 

 

Tél / Tel. ..................................................................................... E-mail .................................................................. 

Accès au service ebooks / Ebookzugang / Acces to ebooks :  □ Oui  □ Non 

Avis par / Nachrichtungen per / Notifications by : □ Mail  □ Lettre/Brief/letter 

□ Les données personnelles ont été vérifiées par un employé de la bibliothèque sur présentation d’un document 

d’identification valable 

(1) (pour les lectrices mariées: prière d’indiquer votre nom de jeune fille tel que renseigné sur votre pièce d'identité / 

für verheiratete Leserinnen: bitte Mädchenname, wie aus Ihrem Ausweis ersichtlich, angeben / for married ladies: 

please register under your maiden name or the last name as written in your ID document) 

*Champs obligatoire 
 

Recto verso        ►►►►►►►► 

 

 



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

□  J’ai lu, compris et accepté les termes de la notice d’information et 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 que partagent en 

commun les bibliothèques membres du réseau bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu. 
 
Je m’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur et le règlement du prêt de la Cité Bibliothèque. 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. 
 

 

Luxembourg, le ____________________________   Signature *: 

 
Notice d’information 

 

L’inscription à la Cité Bibliothèque est subordonnée à la fourniture des informations et documents justificatifs suivants : nom, prénom, date de 
naissance, nationalité, résidence, numéro de téléphone, adresse email. Ces informations (les « Données Personnelles ») sont nécessaires à la 
validation de mon inscription et l’établissement d’un compte de lecteur personnel. Une copie imprimée de la fiche d’inscription est conservée dans 
les archives de la Cité Bibliothèque. 
 
La durée d’inscription à la Cité Bibliothèque est de 5 ans, sauf prolongation(s). 24 mois après expiration de mon inscription auprès de la Cité 
Bibliothèque mes Données Personnelles seront effacées automatiquement. L’historique de mes prêts sera conservé de façon dépersonnalisé pour 
les statistiques à faire par la bibliothèque.  
 
Les Données Personnelles sont enregistrées dans le fichier collectif des lecteurs du système intégré de gestion du réseau des bibliothèques 
luxembourgeoises bibnet.lu (le « Fichier collectif des lecteurs ») que partagent en commun les bibliothèques membres du réseau(*). Mon identifiant 
et 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 susceptibles d’être 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 Cité Bibliothèque et l’actualisation des données de mon compte lecteur ; 
- mes réservations pour le prêt et pour la consultation sur place de documents, 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 Cité Bibliothèque; 
- l’accès et la consultation des ressources en ligne mis à ma disposition par la Cité 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 Cité Bibliothèque sous l’autorité de tutelle de la Ville de Luxembourg, 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 Cité Bibliothèque. 
 
Je dispose du droit d’accéder à et de rectifier les Données Personnelles me concernant. Toute modification de mes Données Personnelles peut être 
effectuée directement à l’accueil de la Cité Bibliothèque 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 de lecteurs du réseau 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 Cité Bibliothèque. 
Pour plus d’informations sur le contenu ou la manière d’exercer mes droits, ou exercer lesdits droits, veuillez contacter la Cité Bibliothèque par 
courriel bibliotheque@vdl.lu ou par courrier postal (3, rue Génistre, L-1623 Luxembourg). 

http://www.a-z.lu/
mailto:bibliotheque@vdl.lu

