REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR et REGLEMENT DU PRÊT
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les Données (les « Données Personnelles ») collectées lorsqu’une personne se présente à la bibliothèque
sont exclusivement utilisées pour l’inscription auprès du « Mierscher Lieshaus » , ainsi que la fourniture des
services de la bibliothèque au lecteur, à savoir la réservation, le prêt et la consultation sur place de
documents, l’utilisation des outils informatiques et la consultation des ressources en ligne mis à disposition
par la bibliothèque.
Au moment de l’inscription, les données du demandeur sont, avec son accord, enregistrées dans le fichier
de lecteur qui est partagé entre les bibliothèques luxembourgeoises membres du réseau bibnet.lu (le
« Fichier collectif des lecteurs »). Les bibliothèques membres se sont obligées par convention avec la
Bibliothèque nationale à respecter les dispositions du règlement (UE) général sur la protection des données
du 27 avril 2016 (2016/679). Conformément à la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de l'Etat, la Bibliothèque nationale assure le rôle de coordinateur du réseau des bibliothèques
luxembourgeoises.
La bibliothèque « Mierscher Lieshaus », sous l’autorité de a.s.b.l. Mierscher Lieshaus, ainsi que le directeur
de la Bibliothèque nationale, sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions,
conjointement avec les autres bibliothèques du réseau bibnet.lu, est le responsable de traitement selon le
Règlement (UE) 2016/679.
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679, le lecteur peut à tout moment demander
l'accès et la rectification de ses données personnelles au Mierscher Lieshaus, Le lecteur peut accéder et
rectifier ses données personnelles lui-même à travers son compte lecteur sur http://www.a-z.lu ou à
l’accueil de la bibliothèque.
Le lecteur peut retirer à tout moment son consentement à l’intégration de ses données au sein du Fichier
collectif des lecteurs du réseau bibnet.lu. Le lecteur dispose également du droit de s’opposer au traitement
de ses Données Personnelles, de demander leur effacement, de demander la limitation du traitement de ses
Données Personnelles, de demander la portabilité des Données Personnelles le concernant.
Dans certains cas prévus par le Règlement UE 2016/679, la bibliothèque peut s’opposer à ces droits.
L’opposition au traitement, le retrait du consentement au traitement et la demande d’effacement ou de
limitation des données personnelles entraîne la perte d'accès aux services du prêt, et aux services
informatiques du Mierscher Lieshaus. Le lecteur devra remettre sa carte de lecteur au Mierscher Lieshaus. .
Toute demande d’information ou d’exercice d’un des droits conférés par le Règlement (UE) 2016/679 peut
être adressée par courriel au Mierscher-Lieshaus ou par courrier postal kontakt@mierscher-lieshaus.lu.
Le lecteur dispose enfin 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).
La durée d’inscription au Mierscher Lieshaus est de 5 ans, sauf prolongation(s). 24 mois après expiration de
la ou des inscription(s) du lecteur auprès de la ou des bibliothèques du réseau bibnet.lu, les données
personnelles du lecteur seront effacées automatiquement. L’historique de ses prêts sera conservé de façon
anonyme pour les statistiques de la bibliothèque. La bibliothèque se réserve le droit de conserver les
données au-delà de la durée de conservation des 24 mois jusqu’à régularisation de la situation (prêt non
retourné, amendes non payées, ...) de la part du lecteur. Lors de l’inscription, le formulaire d’inscription signé
est classé et gardé dans les archives en ordre chronologique des inscriptions.

