
MANGA TOP 2020

Astro BoyBarrageBaymax
Dragon 

Ball Super
Sailor Moon……

NOM : Âge : Commune :

Prénom : Téléphone :

Inscrit à la médiathèque  : oui non

Indique ton classement par ordre de préférence de 1 (ton manga préféré) à 5!

▲ Obligations légales relatives à la vie privée : 
Les données à caractère personnel collectées par la médiathèque du service culture et fêtes 
(DCJS) de la Ville de Dumbéa, directement auprès de vous, font l’objet d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité la gestion du Manga Quizz 2020 dans le cadre de la  8ème

édition du festival < Go Manga ! > du 4 mars au 30 mai 2020, et à des fins statistiques.  
L’ensemble des données doit être renseigné et est, à ce titre obligatoire, pour votre 
inscription. À défaut, la médiathèque ne pourra satisfaire votre demande. Elles sont à 
destination de la médiathèque du service culture et fêtes de la DCJS de la Ville de Dumbéa, 
et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans 
le respect des prescriptions légales.

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité : à 
« Ville de DUMBEA - Déléguée à la protection des données – 66 Avenue de la Vallée 98 
835 DUMBEA ». Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez 
contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPO) aux adresses renseignées ci-
dessus ou consulter notre politique de protection des données : www.ville-dumbea.nc
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

…… …

http://www.ville-dumbea.nc/
http://www.cnil.fr/

