Formul@ire d’inscription
Identité
Civilité
Prénom

 M.  Mme  Melle

Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse email
Téléphone
Mobile
Souhaitez-vous être inclus
dans la newsletter

 oui

 non

Adresse
N°, rue
Code postal
Ville
Accord du signataire
Je soussigné (e) …………………………………………déclare sur l’honneur les informations ci-dessus exactes.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Fait à : ……………………..…le : ……………………
Signature:

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné (e): ………………………………….……………………………..
 père  mère  tuteur, tutrice
autorise: ……………………………………………….
à s’inscrire à l’Espace Numérique de Meudon-la-Forêt et à venir utiliser les postes informatiques dans le respect du
règlement intérieur.
Signature:

TOURNEZ LA PAGE SVP

Espace Numérique, 2 rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt - 01 41 14 65 18 – numerique@mairie-meudon.fr

Afin d’améliorer notre service, merci de compléter les informations
ci-dessous*

Catégorie socioprofessionnelle
 collégien
 lycéen
 étudiant
 demandeur d’emploi
 agriculteur, exploitant
 artisan, commerçant, chef d’entreprise
Niveau de formation
 sans
 CAP BEP
 BAC









cadre et profession libérale
profession intermédiaire
employé
ouvrier
retraité
inactif
autre

 Post bac

Equipement personnel
 Aucun équipement
 Ordinateur seul
 Ordinateur et internet
Cadre d’utilisation principal






Aucun
A la maison
Au bureau et à l’école
Maison et bureau / école
En mobilité

Niveau de connaissance
 Débutant
 Intermédiaire
 Confirmé
Autres informations

*Règlement Général sur la Protection des Données
Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées dans le cadre de l'exécution des missions de
service public par la ville de Meudon (service : espace numérique). Le responsable de traitement de vos
données personnelles est le Maire de la Commune de Meudon. Vos données à caractère personnel
pourront être communiquées uniquement à nos services internes et aux institutions publiques intervenant
dans le cadre de la finalité précédemment décrite. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires
contraires, vos données à caractère personnel ne pourront être conservées que le temps strictement
nécessaire à la réalisation de l'objectif cité ci-dessus.
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d’opposition sur présentation d’un motif légitime et de suppression sauf dispositions légales ou
réglementaires contraires. Vous pouvez exercer ces droits en envoyant votre demande au délégué à la
protection des données par voie postale à l'adresse Mairie de Meudon – Service Espace numérique –
Avenue le Corbeiller – 92190 Meudon ou par courriel à contact.dpd@mairie-meudon.fr en joignant un
justificatif de votre pièce d'identité.

Espace Numérique, 2 rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt - 01 41 14 65 18 – numerique@mairie-meudon.fr

