
 

 ULAIRE DE L’IFLA POUR LA PROTECTION DES DONNEES 

– en vue des relations de l’IFLA 

 

 

Selon le WBP, il est nécessaire, afin d’ utiliser et implémenter les données personnelles des 

personnes actives au sein des unités professionnelles de l’ IFLA, d’ approuver la politique de 

protection des données de l’ IFLA. Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer à : 

 

    IFLA Headquarters Secretariat 

    Magda Bouwens 

    PO Box 95312 

    2509 CH The Hague  

    Netherlands  

 

Il est également possible d’envoyer un email  à ifla@ifla.org ou bien de renvoyer le formulaire 

par fax + 31 70 3834827  en indiquant vos vœux pour les trois options indiquées ci-dessous : 

 

Veuillez compléter les indications  suivantes : 

Nom :                                                       

Responsabilité dans une unité professionnelle de l’ IFLA:     

Unité professionnelle de l’IFLA :                                                                  

 

 

Veuillez indiquer votre consentement ci-dessous :  

 

J’ai lu et compris la politique de protection des données de l’IFLA mentionnée ci-dessous et 

j’autorise l’ IFLA à : 
 

[   ] utiliser les données fournies par moi aux quartiers généraux de l’ IFLA pour un usage interne à l’ 

IFLA, et pour publication sur le  site web de l’ IFLA et dans son annuaire.  

 

[  ] communiquer mes données personnelles aux membres, aux bureaux régionaux, aux responsables 

de section et aux partenaires tiers des pays de  l’ Union européenne ou  de pays hors de l’Union 

européenne. Comme cela est indiqué dans la politique de protection des données (point 8), les 

destinataires peuvent être en partie situés et enregistrés dans des pays qui ne se trouvent pas dans 

l’Union européenne, et pouvant manquer d’un niveau de protection similaire. 

      

 

Dans la section 11 (7) du Manifeste sur les télécommunications, l’IFLA doit vous proposer la 

possibilité de ne pas recevoir de courrier lié à l’ IFLA (Journal de l’ IFLA, les lettres d’information 

des unités professionnelles, le rapport annuel, l’annuaire de l’ IFLA, mails et communications  en lien 

avec le congrès annuel de l’IFLA et les activités de la fédération).   

 

Si vous ne DÉSIREZ PAS recevoir de courrier lié à l’ IFLA, veuillez cocher la case ci-dessous. 

 

[   ] Non je ne désire pas recevoir de courrier lié à l’ IFLA. 

 

 

 

Merci de votre collaboration.  

 
Gerald Leitner  
Secrétaire générale de l’IFLA 

 


