
 FORMULAIRE DE PROTECTION DES DONNEES DE L'IFLA – Pour les Adhérents de l'IFLA et ses Affiliés 
 

 
Conformément au WBP, afin de pouvoir utiliser et traiter les données personnelles de ses adhérents et 

de ses affiliés, l’IFLA a besoin de votre acceptation des Règles de Protection des Données. Pour les 

Associations et les Institutions, le formulaire doit être validé par la personne responsable de 

l'organisation et la personne contact. Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer à : 

 

    IFLA Membership Office 

    Tatjana Hoeink  

    PO Box 95312 

    2509 CH The Hague  

    Netherlands  

 

Vous pouvez également nous adresser un courriel précisant votre choix entre les 4 options ci-dessous à : 

membership@ifla.org ou de renvoyer le formulaire par fax au : + 31 70 3834827. 

 

Merci de fournir les informations suivantes : 

Nom de l’adhérent à l’IFLA :                                                       

Numéro d’adhérent :  

Nom de la personne remplissant ce formulaire :                                                                         

 

MERCI D'INDIQUER VOTRE CONSENTEMENT CI-DESSOUS 

 

J'ai lu et compris les Règles de Protection des Données de l'IFLA et j'autorise l'IFLA à : 

 

[  ] communiquer l'information selon laquelle je suis / mon organisation est adhérent(e) de l'IFLA ou affilié(e) 

à d'autres adhérent(e)s ou affilié(e)s de l'IFLA 

 

[  ] utiliser les données telles qu'elles figurent dans mon formulaire d'adhésion ou de mise à jour, pour les 

besoins internes de l'IFLA  

 

[  ] communiquer mes données personnelles aux adhérents, Bureaux Régionaux et Cadres des Sections et aux 

tiers partenaires de pays de l'UE et au-delà. Comme spécifié dans les Règles de Protection des Données 

(Question 8), ces bénéficiaires sont situés et immatriculés pour partie dans des pays hors de l'UE qui ne 

bénéficient pas d'un niveau de protection approprié. 

      

 

D’après la Section 11 (7) de la Loi sur les Télécommunications, l'IFLA doit vous offrir la possibilité de ne pas 

recevoir de correspondance de la part de l'IFLA. La correspondance de l'IFLA en question se compose du 

Journal de l'IFLA, des lettres d'information des Unités Professionnelles, du Rapport Annuel, de l'Annuaire de 

l'IFLA, de publipostages d'intérêt général et de communications relatives au congrès annuel de l'IFLA ainsi 

qu'aux activités de l'Association. 

 

Si nous ne VOULEZ PAS recevoir la correspondance de l'IFLA en question, nous vous prions de cocher la 

case ci-dessous. 

 

[  ] Non, je ne veux recevoir aucune correspondance relative à l'IFLA  

 

 

Merci de votre coopération. 

 
Gerald Leitner  
Secrétaire Générale de l'IFLA 

mailto:membership@ifla.org

