
Téléphone fixe :        Téléphone portable :  

Adresse email :  

Site internet / blog :  

Page Facebook ou autres réseaux sociaux : 

Fiche de recensement
Acteurs de la médiation du livre en Normandie

 DONNÉES NON PUBLIÉES SUR INTERNET

Nom de la structure / compagnie : 

Nom et prénom de la personne référente : 

Adresse : 

Code postal :       Ville :   



DONNÉES PUBLIÉES SUR INTERNET

Souhaitez-vous apparaître dans un annuaire en ligne de Normandie Livre & Lecture  

référençant l’ensemble des professionnels liés au livre et à la lecture en Normandie ?

       Oui       Non

 

J’autorise Normandie Livre & Lecture à publier les informations suivantes :

  Nom     Prénom     Adresse postale

  Téléphone fixe    Téléphone mobile    Adresse mail

Si vous ne souhaitez pas être référencé sous vos données personnelles, merci d’indiquer 

d’autres coordonnées (agent, attaché(e) de presse...) :

Présentation (5 ou 6 lignes pour décrire vos activités, vous pouvez également inclure 
une pièce jointe) :

Désirez-vous recevoir notre lettre d’information ?           Oui         Non

Désirez-vous recevoir notre revue littéraire trimestrielle Perluète ?     Oui     Non

Normandie Lire & Lecture met en œuvre un inventaire interne et un annuaire des acteurs de la médiation du livre résidant en région Normandie consultable sur 
son site internet.  Les données confidentielles peuvent être utilisées à des fins statistiques, à usage non commercial. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Normandie Livre & Lecture, Unicité, 14 rue Alfred Kastler - CS 75438 - 14054 Caen cedex 4. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Je soussigné(e)
certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes.

       
       Fait le :    À :

       Signature
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