Les journées du patrimoine
Samedi 18 septembre 2021 de 14h30 à 17h30
Pour découvrir ou redécouvrir notre patrimoine, venez participer à notre jeu !
Qui suis-je ? Où suis-je ?
Rendez-vous à La Maison Normande dans les jardins de la Mairie
Principe du jeu « Patrimonial » Qui suis-je ? Où suis-je ?
Un jeu imaginé et élaboré par le groupe d’histoire locale.
Accessible à tous !
A faire seul(e) ou en famille !
A pied ou en vélo !
Munissez-vous d’un téléphone portable qui fait des photos
Venez retirer, au départ, à la Maison Normande, une enveloppe « mystère ».
Nombre d’équipes maxi 15

A vous de jouer !


Bulletin de participation à déposer en Mairie dans l’urne
avant le 15 septembre délai de rigueur
- JOURNÉES DU PATRIMOINE – Samedi 18 septembre 2021

Qui suis-je ? Où suis-je ?
Famille : ...........................................................................................................................................
Téléphone: ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Mail : ____________________________________ @ __________________

Les données collectées sont destinées au service administratif de la Mairie de LA LONDE. Elles sont conservées jusqu’au lendemain de la manifestation. Le
responsable de traitement, M. le Maire de La Londe (76500), sis Place de l’Ourail, a désigné l’ADICO sis à BEAUVAIS (60000), 5 rue Jean Monnet, en qualité de
délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à inscrire les personnes au jeu « Qui suis-je ? Où suis-je ? » dans le cadre des journées du patrimoine.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter M. LOISON J.P - Mairie de LA LONDE. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

