ID utilisateur (à remplir par l'agent)

FICHE D'INSCRIPTION AU SERVICE BICHERBUS
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À bicherbus@bnl.etat.lu OU DANS LE BUS LORS DE VOTRE PREMIÈRE VISITE
(Tous les champs du formulaire sont obligatoires)

Je soussigné(e) (en CAPITALES s.v.p.)
Madame

Monsieur

Ouvert / pas d’indication souhaitée

Nom(s)

Prénom(s)

(Nom(s) et prénom(s) repris sur une pièce d’identité)

Date de naissance

Nationalité(s)

Adresse
Numéro

Rue

Code postal

Localité

Commune

Téléphone
Profession

Pays

E-mail
Elève

Etudiant à l'Université du Luxembourg

Salarié

Etudiant dans une autre université,
institut d'enseignement supérieur

Chercheur

Indépendant

Fonctionnaire / employé de l'État

Enseignant

Retraité

Chômeur / sans emploi

Femme / homme au foyer

Demandeur de protection internationale

demande l'accès aux services fournis par le service Bicherbus de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) au moyen d'un
identifiant et mot de passe personnel ainsi que l'établissement à mon nom d'une carte de lecteur de la BnL qui est strictement
personnelle.
J'ai lu, compris et accepté le Reglement d'ordre intérieur & notice d'information du service Bicherbus.
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 des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.
Je m'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur et le règlement du prêt du service Bicherbus. Je m'engage à signaler au
Bicherbus tout changement d'adresse et à verser au Bicherbus la contre-valeur de tout document accidentellement détérioré par
ma faute et/ou non restitué.
Oui Non

Je souhaite recevoir la newsletter* de la BnL par courrier électronique.

*La newsletter invite aux manifestations de la BnL, elle informe sur les nouveautés des services et collections ainsi que sur l’actualité de la bibliothèque.

Signez électroniquement avec les produits Luxtrust Smartcard, Signing Stick
ainsi que Luxtrust Mobile, Scan, Token via COSI Home Edition

Luxembourg, le
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Signature

(Luxtrust ou manuscrite)
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Notice d'information
L'inscription au service de bibliothèque circulante Bicherbus de la Bibliothèque nationale (BnL) est subordonnée à la fourniture
des informations et documents justificatifs suivants : [nom, prénom, date de naissance, nationalité, résidence, numéro de
téléphone, adresse email, profession, copie d'une pièce d'identité]. 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 bibliothèque circulante.
La durée d'inscription au Bicherbus est de 2 ans, sauf prolongation(s). 24 mois après expiration de mon inscription auprès de la
bibliothèque circulante 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 du Bicherbus 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 le Bicherbus
- l'élaboration de statistiques dépersonnalisées pour améliorer les services offerts par la bibliothèque ;
- l'accès et la consultation des ressources en ligne mis à ma disposition par le Bicherbus
- la détection de fraudes et abus lors de l'utilisation des ressources numériques mises à ma disposition par la bibliothèque
circulante;
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.
Le directeur de la Bibliothèque nationale, sous l'autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions, conjointement avec 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 circulante.
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 bibliothèque circulante 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 bibliothèque circulante.
Pour plus d'informations sur le contenu ou la manière d'exercer mes droits, ou exercer lesdits droits, veuillez contacter la BnL par
courriel [dpo@bnl.etat.lu] ou par courrier postal :
Données Personnelles / Secrétariat de direction
Bibliothèque nationale du Luxembourg
37D, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
(*) liste des bibliothèques membres du réseau bibnet.lu (http://www.bibnet.lu/blog/?page_id=5255)
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