
      FORMULAIRE DE VALIDATION DU REGLEMENT GENERAL EUROPEEN 
SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Cadre réservé à la bibliothèque
Code-barres USAGER individuel

Je soussigné(e)

Nom  :                                                        Prénom : 

né(e) le

domicilé(e) à : code postal :                     localité :

rue :                                                            n°

téléphone :

adresse mail : 

autorise le Réseau des Bibliothèques et Ludothèques de la Province de Luxembourg  à traiter 
les données en relation avec les documents qu’il (elle) emprunte ou a empruntés dans le passé.



L’inscription est individuelle et nominative. L’inscription est valable pour l’ensemble du Réseau 
des bibliothèques et ludothèques en Province de Luxembourg. Lorsque l’usager comptabilise 
5 années d’inactivité, il est supprimé de la base de données B&L.lux. La base de données est 
conservée sur le serveur provincial sécurisé à Arlon.
Les informations recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées à alimenter le logiciel de gestion des bibliothèques qui permet :

 d’établir la traçabilité de leurs documents ;
de contrôler le respect des conditions d’emprunt et de faire respecter celles-ci ; 
d’établir des analyses statistiques ; 
de tenir informé les usagers des bibliothèques de la vie du réseau B&L.lux.

En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, la Province de 
Luxembourg prend toutes les mesures nécessaires afin de rencontrer les exigences du Règlement 
général européen sur la protection des données n°2016/679 (RGPD), ainsi que la législation belge 
relative à la protection de la vie privée.

Veuillez lire attentivement les points suivants : 

J’accepte que les bibliothèques du réseau B&L.lux lisent les données de ma pièce d’identité pour 
effectuer l’inscription. Les données recueillies sont utilisées à des fins d’identification du lecteur au 
sein du réseau B&L.lux.

J’accepte que les bibliothèques du réseau B&L.lux m’envoient des emails et/ou des courriers 
papier en vue de faire respecter les conditions d’emprunts. 

J’accepte que les bibliothèques du réseau B&L.lux utilisent mon numéro de téléphone et/ou mon 
email uniquement pour me communiquer des informations liées à mon activité au sein du réseau 
B&L.lux (appel ou sms pour signaler une réservation disponible,…).

J’accepte que les bibliothèques du réseau B&L.lux conservent les informations contenues dans 
mon historique de prêts afin que je puisse le consulter ce dernier.

J’ai la possibilité de faire valoir mes droits à la modification et à la suppression de ces données à 
tout moment et donc à la désinscription aux services des bibliothèques du réseau B&L.lux.

Fait à :                                                                  Le : 

Signature 

 Éditeur responsable : Pierre-Henry Goffinet, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon


