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Á renvoyer au plus tard le 11 juin 2022
Cochez la case correspondant au livre de votre choix :

Á renvoyer au plus tard le 11 juin 2022
Cochez la case correspondant au livre de votre choix :
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Lettres
de/Washington
Square / Anne Icart
Le
Passeur
Stéphanie Coste

Nom* : .................................. Prénom* :...............................
Adresse* : ..............................................................................
Code postal* : ................Ville* : .............................................
Tél: ......................... Mail : .............................................
Bibliothèque : ........................................................................

Nom* : .................................. Prénom* :...............................
Adresse* : ..............................................................................
Code postal* : ................Ville* : .............................................
Tél: ......................... Mail : .............................................
Bibliothèque : ........................................................................

* Champs obligatoires

* Champs obligatoires

Où déposer votre bulletin de vote ?

Où déposer votre bulletin de vote ?

• Dans votre bibliothèque.
• Dans les librairies partenaires.
• Le renvoyer à la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

• Dans votre bibliothèque.
• Dans les librairies partenaires.
• Le renvoyer à la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

20 lecteurs seront tirés au sort pour recevoir le livre primé.

20 lecteurs seront tirés au sort pour recevoir le livre primé.

Pour participer au tirage, merci de bien vouloir remplir et signer
le consentement au dos de ce bulletin.

Pour participer au tirage, merci de bien vouloir remplir et signer
le consentement au dos de ce bulletin.

Bibliothèque départementale de la Corrèze

Bibliothèque départementale de la Corrèze

Le Touron - 19000 TULLE
Tél : 05 19 07 84 30
courriel : bd@correze.fr - site : www.bd.correze.fr

Le Touron - 19000 TULLE
Tél : 05 19 07 84 30
courriel : bd@correze.fr - site : www.bd.correze.fr

CONSENTEMENT DU TRAITEMENT DES
DONNÉES PERSONNELLES

CONSENTEMENT DU TRAITEMENT DES
DONNÉES PERSONNELLES

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Afin de faciliter l’organisation et la gestion du Prix des lecteurs corréziens (tirage au sort des
20 lecteurs gagnants), les informations recueillies sur ce bulletin pourront faire l’objet de la
part des services départementaux de la Corrèze, sauf opposition justifiée de votre part, d’un
traitement informatique et d’un traitement statistique (dont l’exploitation sera strictement
anonyme), auquel vous consentez.[article 6-1a du Règlement Général de la Protection des
Données --RGPD].

Afin de faciliter l’organisation et la gestion du Prix des lecteurs corréziens (tirage au sort des
20 lecteurs gagnants), les informations recueillies sur ce bulletin pourront faire l’objet de la
part des services départementaux de la Corrèze, sauf opposition justifiée de votre part, d’un
traitement informatique et d’un traitement statistique (dont l’exploitation sera strictement
anonyme), auquel vous consentez.[article 6-1a du Règlement Général de la Protection des
Données --RGPD].

L’ensemble des données marquées d’un * est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera la
nullité de votre bulletin de vote.

L’ensemble des données marquées d’un * est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera la
nullité de votre bulletin de vote.

Les informations enregistrées sont exclusivement destinées à la Bibliothèque Départementale
de la Corrèze (responsable du traitement).
Ces données seront conservées 6 mois à l’issue du tirage au sort du mois de juin.
Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous pouvez obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, ainsi que
vous opposer, demander la limitation du traitement ou définir le sort de vos données après
votre décès en vous adressant avec copie d’un justificatif d’identité:

Les informations enregistrées sont exclusivement destinées à la Bibliothèque Départementale
de la Corrèze (responsable du traitement).
Ces données seront conservées 6 mois à l’issue du tirage au sort du mois de juin.
Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous pouvez obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, ainsi que
vous opposer, demander la limitation du traitement ou définir le sort de vos données après
votre décès en vous adressant avec copie d’un justificatif d’identité:

- par voie postale au Délégué à la Protection des Données – Département de la
Corrèze – 9 rue René et Émile Fage – BP199 – 19005 TULLE Cedex.
- par voie électronique à dpd@correze.fr

- par voie postale au Délégué à la Protection des Données – Département de la
Corrèze – 9 rue René et Émile Fage – BP199 – 19005 TULLE Cedex.
- par voie électronique à dpd@correze.fr

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07 - Tél : 01 53 73 22 22. www.cnil.fr.

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07 - Tél : 01 53 73 22 22. www.cnil.fr.

Les objectifs et modalités du traitement des données informatiques m’ont été clairement
expliqués.
J’ai été informé(e) de mes droits,
Je suis informé(e) que je peux à tout moment retirer mon consentement.

Les objectifs et modalités du traitement des données informatiques m’ont été clairement
expliqués.
J’ai été informé(e) de mes droits,
Je suis informé(e) que je peux à tout moment retirer mon consentement.

Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne concernée) : ................................................................

Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne concernée) : ................................................................

..........................................................donne mon consentement libre et éclairé, pour le traitement
informatique de mes données personnelles et qu’il puisse être accessible à la
Bibliothèque départementale de la Corrèze.

..........................................................donne mon consentement libre et éclairé, pour le traitement
informatique de mes données personnelles et qu’il puisse être accessible à la
Bibliothèque départementale de la Corrèze.

Fait à ........................................... le .......................................

Fait à ........................................... le .......................................

Nom, Prénom et signature de la personne concernée

Nom, Prénom et signature de la personne concernée

....................................................................................................

....................................................................................................

Fait en deux exemplaires : un à destination du signataire (bénéficiaire ou représentant légal), un à destination de

Fait en deux exemplaires : un à destination du signataire (bénéficiaire ou représentant légal), un à destination de

la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

