
BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION : 

RÉSERVÉ AUX FORMATIONS MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DATE

NOM  Prénom*

Statut*

Motivation/intérêt pour la formation* :

Date et signature : Date et visa de la collectivité :

Titulaire de la Fonction Publique Territoriale    Filière culturelle              Cat. A 
Autre (préciser) :   Cat. B 

Cat. C

Bibliothèque de* :
Tél. professionnel* :
Mail professionnel* :

Bénévole   Autre (préciser) :        

Adresse personnelle* :
Tél. personnel* :
Mail personnel : 

• Pré-inscription possible en ligne sur https://md-mediations.puy-de-dome.fr/

•   Inscription possible sur formulaire à renvoyer complété à : Médiathèque départementale, 
9 rue Danziger - 63020 Clermont-Ferrand ou sur messagerie formation-MD63@puy-de-dome.fr

Le département du Puy-de Dôme souhaite vous adresser par messagerie diverses informations sur son activité et  
pouvant être utile à la vôtre (offre de formation et newsletter culture / bibliothèque).  Pour bénéficier de cet envoi, votre 
accord est nécessaire :          J’accepte (messagerie obligatoire)   Je n’accepte pas 
Vous aurez la possibilité de faire cesser ces envois sur simple demande à formation-md63@puy-de-dome.fr

*mention obligatoire



L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE P.20 

L’INCLUSION DE TOUS LES PUBLICS EN BIBLIOTHÈQUE P.36 

L’ILLUSTRATION DANS L’ALBUM POUR LA JEUNESSE P.38

LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE  
DU PROJET NUMÉRIQUE DE SA BIBLIOTHÈQUE P.40

LE PLAIDOYER (ADVOCAY) EN BIBLIOTHÈQUE P.44

L’ADAPTATION D’ŒUVRES LITTÉRAIRES AU CINÉMA P.46

LA PARTICIPATION DU PUBLIC À LA VIE DE LA MÉDIATHÈQUE P.47

LA DÉCOUVERTE DES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE : SCIENCE-FICTION, 
FANTASTIQUE, FANTASY P.48

LA COLLABORATION EN ÉQUIPE MIXTE : RECRUTER 
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES ET MANAGER UNE ÉQUIPE MIXTE P.50

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
LABELLISÉES CNFPT

Ces formations organisées par la médiathèque départementale sont labellisées par le CNFPT.

Vous êtes titulaire de la Fonction Publique Territoriale ? Contactez le service formation de la 
médiathèque pour connaître les modalités d’inscription.

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Vos informations personnelles communiquées pour traiter votre demande de formation sont gérées par informatique. 
Elles seront utilisées pour la réalisation éventuelle de bilans et statistiques et pour vous adresser avec votre accord des 
informations diverses. Vous pourrez aussi être sollicité pour des évaluations éventuelles sur nos offres. Vos données 
à usage interne pour la direction de la culture CD63 -  ne seront pas transmises à des tiers, ni utilisées pour d’autres 
motifs. Elles seront conservées pour le suivi de notre offre de formation ou jusqu’à votre demande de désinscription.

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès, de modi-
fication, de suppression de vos informations personnelles, de limitation et d’opposition à leur traitement. Vous pouvez 
également décider du devenir de vos données personnelles après votre décès. Pour toute demande adresser un courrier  
à : MD63 - 9 rue Danzinger - 63020 CLERMONT-FERRAND.

En cas de réclamation, un courrier peut être envoyé au Délégué à la protection des données du Département, Départe-
ment du Puy-de-Dôme - DGR - 24, rue Saint-Esprit - 63033 CLERMONT-FERRAND.
Vous pouvez également vous adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - 3, place de Fontenoy  - 
TSA 80715 - 75334 PARIS cedex 07.  Tél : 01 53 73 22 22. 


