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REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

➢ Le fonds documentaire (livres, revues, brochures, quotidiens, vidéos...) est accessible 

à tout public. 
 

➢ Les personnes désireuses d'emprunter le matériel documentaire doivent 

souscrire un abonnement annuel* auprès de l’Istituto et verser une caution de 23 € 

(livres) et 50 € (2 vidéos max.). 
 

*L’abonnement prévoit l'envoi des bulletins d'information de l'Istituto, des invitations 

aux manifestations culturelles telles que : expositions, avant-premières de films, concerts, 

conférences, etc... Les abonnés peuvent bénéficier aussi de réductions aux spectacles 

organisés par d’autres institutions culturelles.     
 

➢ Les personnes inscrites aux cours de l’Istituto et les enseignants d’italien bénéficient 

gratuitement du prêt des ouvrages mais ne sont pas dispensés du versement de la caution.  
 

➢ Les livres peuvent être empruntés pour une durée de 30 jours, renouvelable. Les 

vidéos et les cd-rom pour une durée d’1 semaine maximum. Tout retard dans la restitution 

du matériel donnera lieu à la suspension du prêt pendant 1 mois.   
 

➢ Sont exclus du prêt les revues, les dictionnaires, les encyclopédies, les livres anciens 

ainsi que tout ouvrage comportant la mention "escluso dal prestito". 
 

Des séances vidéo peuvent être organisées dans les salles de l'Istituto à la demande des 

particuliers ou des groupes pendant les horaires d'ouverture de l’Istituto. 
 

➢ Le prêt des documents audiovisuels est consenti à des fins pédagogiques et non 

commerciales. La reproduction des documents, notamment audiovisuels, est 

strictement interdite.   
 

➢ Le matériel emprunté doit être rendu en l’état. L’Istituto exigera le 

remboursement de la valeur du document endommagé ou égaré ; il se réserve le droit 

d’encaisser le montant de la caution.  
 

➢ Possibilité de prêt inter - bibliothèques (réseau des bibliothèques des I.C.I.). 
 

Un poste informatique est en libre-accès pour la navigation sur Internet, la consultation 

des catalogues informatisés de la Bibliothèque de l’Istituto et des autres bibliothèques 

italiennes, des sites des maisons d’éditions, journaux, musées etc...  
 

Horaires du service du prêt / salle de consultation et de travail   

Mardi/jeudi de 10h00 à 12h30 / Mercredi de 15h00 à 17h00  
 

Autres plages horaires possibles sur rendez-vous. 

Renseignements : tél. 03 88 45 54 00/01 - courriel : biblioteca.iicstrasburgo@esteri.it 

 

➢ Avant de vous inscrire à la Bibliothèque, prenez connaissance des informations sur la 

protection de vos données personnelles, au dos de cette page >>>> 

mailto:biblioteca.iicstrasburgo@esteri.it
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Informations sur la protection des personnes physiques relatives au traitement 

des données à caractère personnel (Règlement général sur la protection des 

données UE 2016/679 art.13 

Le traitement des données personnelles en vue de l'inscription de l’usager à l'Institut 

Culturel Italien de Strasbourg est basé sur les principes de léicité, d'équité et de transparence dans 

le cadre de la protection des droits et libertés fondamentaux des individus. 

 

À ces fins, nous vous informons que :  

  

1. Le titulaire du traitement est le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale (MAECI) de la République italienne qui agit, dans ce cas précis, par le biais de 

l'Institut Culturel Italien de Strasbourg 7 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg, 03 88 45 54 00, 

iicstrasburgo@esteri.it,  iic.strasburgo@cert.esteri.it 

 

 2. Pour toute question ou réclamation, l’usager peut contacter le Responsable  de la 

protection des données personnelles (RPD) du MAECI/Ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome, téléphone: 0039 06 36911 

(standard), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it. 

 

3. Les données personnelles collectées seront insérées dans une banque de données 

utilisée pour : les invitations aux événements culturels organisés ou co-organisés par de l'Institut 

Culturel Italien de Strasbourg, la diffusion du programme culturel, la promotion et l’inscription 

aux cours de langue italienne, l’utilisation de la bibliothèque, les abonnements etc... 

 

4. Le traitement des données figurant dans la banque de données est fondé sur le 

consentement des personnes. L’usager qui s’opposera à la communication de ses données ne 

pourra accéder au service. 

 

5. Le traitement manuel et informatique des données sera effectué par le personnel 

spécifiquement désigné par l'Institut Culturel Italien de Strasbourg et par le Responsable du 

traitement. 

  

6. Les données fournies par l'usager lors de l'inscription ne seront traitées que par le 

propriétaire et par le responsable du traitement et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers. 

   

7. Tous les 5 ans, à compter de la date d’inscription ou de renouvellement, l'Institut 

demandera à l’usager de confirmer  via mail son intérêt pour le service et supprimera ses données 

personnelles en cas de non réponse ou d’opposition expresse de sa part. 

 

8. L’usager a un droit d’accès et de rectification aux données le concernant. Sans que cela 

ne comporte aucune conséquence sur l'accès au service, il peut également en demander la 

suppression, exiger un traitement restreint des données ou encore s’opposer à leur traitement. 

Dans ce cas, il devra en faire la demande à l’Institut Culturel Italien, en en informant le RPD du 

MAECI.  

 

9. Si l’usager considère que ses droits ont été violés, il peut  déposer une réclamation 

auprès du RPD du MAECI.  Alternativement, il peut contacter le Garant italien de la protection 

des données personnelles (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, téléphone 0039-06696771 

(standard), courrier: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) . 
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INSCRIPTION - BIBLIOTHEQUE 
 
Mme / Mlle / M. :  ________________________________________________  

NOM Prénom :  __________________________________________________  

Carte I.I.C. n° :  _________________________________________________  

(Institution/Entreprise) :  __________________________________________  

Profession :  ____________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________  

Code postal / Ville :  ______________________________________________  

Tél : __________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  

fax :  __________________________________________________________  

E-mail :  _______________________________________________________  

 
Caution  
Ci-joint la somme de ________________ € réglée par : 
 

 chèque                                               espèces  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Bibliothèque 
de l’Istituto ainsi que des informations concernant la protection des 
données personnelles et d'en accepter les conditions. 
 
 
Strasbourg, le……….        signature 
 

précédée de la mention lu et approuvé 

 
 
 
Inscrivez-vous sur le site de l'Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg pour recevoir la newsletter et 

retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. 


