Informations concernant la gestion de vos données personnelles
par la Médiathèque Jacques Ellul

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne seront en aucun cas transmises
à des tiers.
Les informations recueillies à partir du formulaire d'inscription font l’objet d’un traitement
informatique par le personnel de la médiathèque pour les finalités suivantes : gestion des courriers
relatifs à vos emprunts de documents (réservations et retards) ou envoi d'informations concernant les
animations proposées par les Médiathèques de Pessac.
Ce traitement de données est fondé sur l’exécution d’une mission de service public.
Les destinataires des données sont : les agents des Médiathèques habilités par la ville de Pessac, à raison de
leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions.
Les données sont conservées pendant la durée de l'abonnement actif de l'usager, soit une année de date à date, à
partir de l'inscription ou de la réinscription.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de notre liste de diffusion par simple retour de mail à :
contact.mediatheque@mairie-pessac.fr

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment
pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits
d’accès, de rectification, à l’effacement de vos données, à la limitation du traitement vous concernant,
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit à communiquer des instructions sur le sort de
vos données en cas de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Médiathèque de Pessac : mediatheque@mairie-pessac.fr
ou au Délégué à la Protection des Données (DPO) par email : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par
courrier postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques,
Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles il est possible d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Coordonnées de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vosdonnees-personnelles

