DINER AUX CHANDELLES
Vendredi 02 décembre 2022 à partir de 19h00 Salle des Fêtes
Coupon d’inscription à retourner en Mairie
pour le vendredi 25 novembre délai de rigueur
(dans la limite des places disponibles)
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’AFM
Nom : .....................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... ou ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Nombre de personnes y compris les enfants : __ X 10 € = __________ €
Pour tout règlement en espèces, s’adresser à la Mairie.
Notez « Diner aux chandelles » sur l’enveloppe.

Faites-vous livrer le P’tit déj du Téléthon
Dimanche 11 Décembre, entre 8h00 et 10h00
Quantité

Prix unitaire

Baguette tradition

1,10 €

Pain au chocolat

1,10 €

Croissant

1,10 €
Livraison

Total

2,00 €
TOTAL

Nom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse exacte .......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....... / ....... / ....... / ....... / ....... ou

....... / ....... / ....... / ....... / .......

Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon, dans la boîte aux
lettres de la Mairie avant le 4 Décembre au soir. Notez « P’tit déj. » sur l’enveloppe.

Ache te z le men u Ta rti fle tte d u Té lé thon
Ve ndre di 16 D é cem bre de 16h00 à 18h3 0 à la Maison du Te mps Libre
Quantité
Part de tartiflette +
salade + dessert au
choix

Prix unitaire

Total

9,00 €
TOTAL

Nom : .................................................................................................................. Tél : ....... / ....... / ....... / ....... / .......
Bon à déposer sous enveloppe, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon,
dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 8 Décembre au soir. Notez « Tartiflette. » sur l’enveloppe.

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 aux manifestations dans le cadre de la fête de la lumière.
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.

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 aux manifestations dans le cadre de la fête de la lumière.
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.

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 aux manifestations dans le cadre de la fête de la lumière.
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.

