
 

 

N° LECTEUR/TRICE : 
champ réservé au Service Bicherbus 

Tournée:  

Je soussigné/e (en CAPITALES s.v.p.)   

Nom et Prénom lecteur/trice: - indiqués sur la carte d’identité  (pour les lectrices – nom de jeune fille suivi du nom de l’époux): 

 
Épouse : 

 

Nationalité:  

Lieu de naissance:  Date de naissance:  
 

Adresse: numéro :  rue :  

 
code postal :  Localité :  

 
téléphone :  portable :   tél. bureau :  

 
e-mail:   

 

Statut lecteur: Lecteur/trice adulte  jeune lecteur/trice  enseignant/e 
[accompagnant une classe scolaire] 

 
 

J’autorise le service BICHERBUS à m’envoyer des mails à caractère informatif oui  non  

Les données à caractère personnel, recueillies par l'intermédiaire du formulaire d'inscription, sont traitées en conformité avec la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des 
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données est le Centre des technologies de l'information de l'Etat. Les données ne sont 
traitées que dans le but de vous permettre de recevoir la newsletter du site www.bnl.lu. Elles sont toutefois susceptibles d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. 
L'adresse IP de votre ordinateur est automatiquement enregistrée et stockée par le système. Vos données, à savoir vos nom et prénom et adresse e-mail sont communiquées aux seules fins de 
distribution de la newsletter à un sous-traitant de www.bnl.lu, soit la société Experian Cheetahmail établie à Centre Europe Azur, 323 Boulevard du président Hoover, 59000 Lille, France, qui 
est soumise aux obligations légales découlant de la loi précitée. Conformément à cette loi, vous avez le droit d'accéder, de modifier ou de vous opposer à tout traitement de données qui vous 
concernent. Pour faire usage de ces droits, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.bnl.lu. 

Type de lecteur: Élève  Étudiant(e) Université du Luxembourg  

   Autre université  

   Institut d’enseignement supérieur  
     

 Salarié(e)  Indépendant médecin, avocat, architecte  

   industriel, commerçant, artisan, autre  
     

   Fonctionnaire international  
     

 Fonctionnaire / Employé(e) public  à spécifier s.v.p.    Enseignement primaire  

   Enseignement secondaire /secondaire technique  

   Enseignement universitaire  

   Chercheur CRP,CNA etc.  

   Administration, Établissement public  
     

 Retraité(e)  Femme/Homme au foyer  

 Exploitant agricole  Apprenti(e)  

   Sans emploi  
 

Je demande l’établissement à mon nom d’une carte de lecteur du BICHERBUS, qui est strictement personnelle. Je m’engage à signaler au BICHERBUS 
tout changement d’adresse et à verser au BICHERBUS la contre-valeur de tout document accidentellement détérioré par ma faute et/ou non restitué. Je 
m’engage à respecter le règlement interne du BICHERBUS. Je marque mon accord que les présentes données soient enregistrées dans le système intégré 
de gestion du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu, afin que je puisse bénéficier des services du BICHERBUS. 

Signature lecteur/trice:  date:  

Nom et adresse des parents  (personne investie de l’autorité parentale) : 

Nom :  Prénom :  

numéro :  rue :  

code postal :  Localité :  

téléphone :   portable :  

Luxembourg, le  signature du parent :  
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