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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ET REGLEMENT DE PRET
•

•
•

•

•

•
•
•

Le service de prêt de la bibliothèque du CID | Fraen an Gender a.s.b.l. prête des livres,
compact disques, partitions et des vidéocassettes à toute personne qui fait la demande d’une
Carte de Lectrice/Lecteur. Le service de prêt se réserve le droit de demander la lectrice / le
lecteur de présenter une photocopie d’une pièce d’identité
Un seul emprunt comporte au maximum 8 documents : 4 livres, compacts disques ou
partitions et 4 livres enfants/jeunes.
Sauf disposition ou accord contraire, les livres, partitions et compact disques et le matériel
joint sont à retourner au Cid | Fraen an Gender au plus tard, dans les 4 semaines. Une
prolongation de ce délai peut être effectué par votre compte lectrice / lecteur ou peut être
demandée par téléphone.
Les livres, partitions et compacts disques sont à rendre dans l’état qui était le leur au moment
du prêt. Tout dommage éventuel est à signaler au service de prêt de la bibliothèque du CID
| Fraen an Gender. L’emprunteur-e est responsable du matériel emprunté et s’engage à
supporter les frais de remplacement (commande et encodage) de ce matériel s’il a subi un
dommage excédant l’usure normale ou s’il a disparu (5 € par unité en plus du prix du
document). Pour les œuvres épuisées l’emprunteur-e payera une indemnisation de au moins
10 € par livre de poche, 15 € par livre broché, 20 € par livre scientifique, partition, CD, vidéo,
DVD, CDR, et au moins 30 € par volume illustré. Le CID | Fraen an Gender leur adressera
une facture.
Les cassettes et compacts disques ne doivent pas être exposés ni à l’humidité, ni au grand
soleil ni à aucune autre source de chaleur. Les documents sonores ne doivent pas être
déposés sur un poste de télévision, ni sur une enceinte acoustique (haut-parleur). Dans tous
ces cas leur qualité se détériore.
Il est interdit de procéder à un prêt à une tierce personne ou à la copie des livres, partitions,
compacts disques et cassettes empruntés à la bibliothèque du CID | Fraen an Gender.
Les périodiques ainsi que divers documents rares ou fragiles (notés d’un point rouge) sont
exclus du prêt. Il existe cependant la possibilité de faire des copies moyennant 10 cents/page.
CID | Fraen an Gender se réserve le droit de retirer la carte de lectrice/lecteur aux
usagères/usagers qui contreviennent aux présentes dispositions.

Notice d’information concernant les données personnelles
•

•

L’inscription à la bibliothèque CID | Fraen an Gender est subordonnée à la fourniture des
informations et documents justificatifs suivants : nom, prénom, date de naissance, résidence,
numéro de téléphone, adresse email. Ces informations (les « données personnelles ») sont
nécessaires à la validation de mon inscription et l’établissement d’un compte de lectrice /
lecteur personnel. Une copie imprimée de la fiche d’inscription est conservée dans les
archives de la bibliothèque CID | Fraen an Gender
La durée d’inscription à la bibliothèque CID | Fraen an Gender est de 5 ans, sauf
prolongation(s). 24 mois après expiration de mon inscription auprès de la bibliothèque CID |
Fraen an Gender mes données personnelles seront effacées automatiquement. L’historique
de mes prêts sera conservé de façon dépersonnalisé pour les statistiques à faire par la
bibliothèque.

•

Les données personnelles sont enregistrées dans le fichier collectif des lecteurs du système
intégré de gestion du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu (le « Fichier
collectif des lecteurs ») que partagent en commun les bibliothèques membres du réseau (*).
Mon identifiant et mot de passe sont communs à toutes les bibliothèques du réseau bibnet.lu
auprès desquelles je suis inscrit / peux m’inscrire. Les données personnelles sont
susceptibles d’être traitées par un nombre limité de personnes dûment autorisées et formées
aux fins énumérées ci-dessous.

Les données personnelles sont collectées et traitées pour :
•
•
•
•
•
•
•

mon inscription auprès de la bibliothèque CID | Fraen an Gender] et l’actualisation des
données de mon compte lecteur ;
mes réservations pour le prêt et pour la consultation sur place de documents, la reproduction
de documents ;
me contacter pour les réservations, les rappels et les amendes du prêt ;
mon utilisation des outils informatiques mis à disposition par la bibliothèque CID | Fraen an
Gender;
l’accès et la consultation des ressources en ligne mis à ma disposition par la bibliothèque CID
| Fraen an Gender;
l’élaboration de statistiques dépersonnalisées pour améliorer les services offerts par la
bibliothèque ;
la gestion de mes demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition et autres droits à
l’égard de mes données personnelles par la bibliothèque.

La bibliothèque CID | Fraen an Gender sous l’autorité de tutelle du Ministère d’Egalité des Chances,
conjointement avec le directeur de la Bibliothèque nationale, sous l’autorité du ministre ayant la
Culture dans ses attributions, ainsi que les autres bibliothèques du réseau bibnet.lu est le
responsable de traitement selon le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril
2016 (2016/679). Les informations prévues à l’article 13 du Règlement (UE) 2016/679 peuvent être
trouvées dans le règlement d’ordre intérieur de la bibliothèque CID | Fraen an Gender.
Je dispose du droit d’accéder à et de rectifier les données personnelles me concernant. Toute
modification de mes données personnelles peut être effectuée directement à l’accueil de la
bibliothèque CID | Fraen an Gender ou en ligne par le biais de mon « compte lecteur » sur le site
internet http://www.a-z.lu.
Je dispose également du droit de retirer mon consentement à l’intégration de ces données dans le
Fichier collectif de lecteurs du réseau bibnet.lu, de m’opposer au traitement de mes données
personnelles, de demander leur effacement, de demander la limitation de leur traitement, ainsi que de
demander la portabilité des données personnelles me concernant. Je dispose également de la
possibilité de porter plainte, en cas de manquement(s) aux règles applicables en matière de
protection des données personnelles, devant une autorité de supervision telle que la Commission
Nationale pour la Protection des Données (CNPD).
Dans certains cas prévus par le Règlement (UE) 2016/679, la bibliothèque peut s’opposer à ces
droits. La suppression de mes données personnelles entraîne la perte de l’accès au service du prêt et
aux services informatiques de la bibliothèque CID | Fraen an Gender.
Pour plus d’informations sur le contenu ou la manière d’exercer mes droits, ou exercer lesdits droits,
veuillez contacter la bibliothèque CID | Fraen an Gender
Par courriel biblio@cid-fg.lu ou par courrier postal : CID | Fraen an Gender a.s.b.l. BP. 818, L-2018 Luxembourg
(*) Liste des bibliothèques membres du réseau bibnet.lu (http://www.bibnet.lu/blog/?page_id=5255)

