
1. Nom de la formation :  .....................................................................................................................................................

2. Date de la formatio n :  ......................................................................................................................................................

3. Nom :  ...............................................................................................................................................................................

4. Prénom :  ..........................................................................................................................................................................

5. Je travaille ou m’investis bénévolement pour : 
 � une bibliothèque
 � une association autre qu’une bibliothèque
 � une autre organisation (ex : service éducatif, métiers du champ social...)

6. Nom de la bibliothèque concernée :  ..............................................................................................................................

7.  Nom de l’association pour laquelle je travaille, précisions sur mes missions :  ..............................................................  
..........................................................................................................................................................................................

8. Je suis : 

9. En tant que salarié-e, je suis : 

10. En tant que fonctionnaire, je donne mon grade (pour raison statistique) :  ...................................................................

11. Ce qui motive cette inscription : ......................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................................................

12. Une adresse mail pour être contacté-e pour cette formation :  .....................................................................................

13. Un numéro de téléphone pour être contacté-e pour cette formation :  ........................................................................

14.  Je suis intéressé-e par des propositions de covoiturage (le cas échéant, je recevrais les coordonnées des autres 
stagiaires, dans la même situation) :

15.  En remplissant ce formulaire, j’ai pris bonne note de mes droits : les informations recueillies sur ce formulaire sont en-
registrées dans un fichier informatisé par la bibliothèque départementale de la Marne, service du département de la Marne, 
à des fins d’amélioration de son offre de services et de communication autour de cette offre de services. La base légale du 
traitement est le consentement de l’Utilisateur dans le cadre de la réponse à ce sondage, ainsi que la mission de service public 
du département en matière de lecture publique. Les données collectées ne seront communiquées à personne en dehors des 
agents de la bibliothèque départementale. Les données seront conservées pendant une durée de 3 ans. Vous pouvez accé-
der aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données à l’adresse suivante : bdm@marne.fr ou Bibliothèque départementale de la Marne - 200 avenue du général 
Sarrail - 51100 Châlons-en-Champagne. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits 
ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection 
des Données (DPO) du Département de la Marne par mail à dpo@marne.fr ou à l’adresse suivante : Département de la Marne 
- à l’attention du Délégué à la protection des données (DPO) - 2 bis, rue de Jessaint  - CS30454 - 51038 Châlons-en-Champagne 
Cedex – France. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

À renvoyer par mail avant la date limite d’inscription à :  formation.bdm@marne.fr

Signature du Maire,  
du Président(e) de communauté de communes  
du responsable d’un Pôle territorial Grand Reims  
(avec cachet de la collectivité) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS ET RENCONTRES 2023

Dir. de la Culture, des Collèges, 
de la Jeunesse et des Sports

Bibliothèque départementale de la Marne

 � salarié      

 � oui

 � contractuel-le    

 � bénévole

 � non

 � fonctionnaire


