
 
 

             

      

 

         

     

 

Fiche d’inscription  Espace Numérique Public: 

 

 

Mme □ Mr □ 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Date de Naissance :        /        / 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………….    Ville : …………………………………………………. 

 

Si vous habitez la commune, merci de préciser le quartier : 

□ Bourg    □ Chapelle    □ Bouthéon    □ Les Terrasses 

 

Tél portable : ………………………………………  Tél Fixe : …………………………………….. 

 

Cité Cyber Connaissance  

F’AB lab  

 

 

  

 

 

       

   



  
            

Droit à l’image : 

Je soussigné (e):        

* □ Autorise l ’Espace Numér ique Publ ic  à utiliser et diffuser à titre gratuit 

et non exclusif des photographies me représentant. 

 

Représentant légal de : 

* □ Autorise l ’Espace Numér ique Publ ic  à utiliser et diffuser à titre gratuit 

et non exclusif des photographies de mon enfant. 

 

Les photographies susmentionnées sont notamment susceptibles d’être 

reproduites sur les  supports suivants: 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal 

- Diffusion sur le site web  

- Diffusion sur les réseaux sociaux 

 
* Cochez la case correspondante à votre situation. 

  

Je souhaite recevoir les programmes et actualité de l ’Espace Numér ique 

Publ ic  (Cyber, f’AB, Répar’Café) et aux événements mis en place avec les 

partenaires 

Oui □   Non □ 

 

Pour cela j’autorise l ’Espace Numér ique Publ ic  à utiliser mon adresse E-

mail : 

Oui □   Non □ 

 

______________________________@___________________ 

 

 
En renseignant ce formulaire, j’accepte que les informations que j’ai communiquées soient exploitées aux 

fins exclusives, par l’Espace Numérique Public, du (des) traitement(s) pour lesquelles elles sont recueillies, 

pour une durée de 3 ans. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 12 et suivants du règlement (UE)2016/619 du 

parlement européen du 27 avril 2017 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles 

et les faire rectifier, supprimer, les limiter ou s’opposer à leur traitement, ou tout simplement retirer votre 

consentement , en adressant votre demande : par mail auprès de cyberfabAB@andrezieux-boutheon.com  

ou par courrier à Espace Numérique Public, 9 rue Alexander Fleming, 42160 Andrézieux-Bouthéon en 

n’oubliant pas de joindre une photocopie de pièce d’identité. 

 

 

 

Fait à , le           /        / 

  

 Signature (obligatoire): 

   

  

      

           

           

            

      


