Information préalable à l’inscription
au centre de documentation

Afin d’emprunter des ouvrages au sein du centre de documentation HTL, il sera nécessaire de vous
inscrire en tant que lecteur et de fournir les informations suivantes :
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Ces informations ne seront utilisées que pour enregistrer les emprunts afin de faire le suivi des
collections et serviront une fois par an afin d’établir des statistiques dépersonnalisés pour le comité
de la bibliothèque. Les données d’emprunt seront détruites à l’issue du délai légal.

Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement destiné au Laboratoire
des Théories Linguistiques – Madame Anne Grondeux et de la Déléguée à la Protection des Données –
dpd.demandes@cnrs.fr.
Les données à caractère personnel sont collectées pour la finalité suivante : enregistrement des
emprunts du centre de documentation.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime du responsable de traitement conformément à
l’article 6 (f) du règlement européen à la protection des données.
Les destinataires des données :
-

Mme Camille Faivre

Aucun transfert n’est effectué hors de l’Union Européenne
Vos données à caractère personnel seront conservées jusqu’à la fin de votre inscription au centre de
documentation.

Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données :
- Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos données et
disposez du droit de retirer votre consentement
- Le droit d’accès et de rectification de vos données
- Le droit d’effacement
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- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus
utiles
- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Madame Camille Faivre : camille.faivre@univ-

paris-diderot.fr

Vous pouvez contactez également votre DPD à l’adresse suivante :
DPD – 17 rue Notre-Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre-lès-Nancy cedex –
dpd.demandes@cnrs.f.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par
courrier postal.
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