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concours municipal
des décorations de Noël

Nom :..........................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................
Tél. fixe :........................................................Port.....................................................................
Catégorie dans laquelle je participe :
		Maison individuelle
		Habitation en logement collectif

Règlement

1/ Le bulletin d’inscription est à déposer en Mairie avant le 18 décembre 2018.
2/ Un jury passera entre le 20 et le 21 décembre 2018. Les illuminations doivent être visibles
de la rue.
3/ En m’inscrivant à ce concours, j’autorise la publication des photos de mes décorations
de Noël dans le cadre des supports d’information municipale.
Mentions légales
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
l’organisation du concours municipal 2018 des décorations de Noël. Les destinataires des données sont les services
municipaux de la Mairie de Castelginest. Les durées de conservation de ces données à caractère personnel respectent
les normes règlementaires applicables.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés modifiée par la
loi n°2018-493 du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données, le droit d’opposition au traitement ou d’obtenir la limitation des traitements et de la portabilité de vos
données personnelles, ainsi que de droits relatifs aux informations d’une personne décédée. Pour exercer ces droits,
vous devez faire votre demande par courriel à dpd@mairie-castelginest.fr
ou par adresse postale à MAIRIE DE CASTELGINEST - A l’attention du Délégué à la Protection des Données Grand’Place du Général de Gaulle - CS 20243 - 31142 CASTELGINEST
Vous pouvez, à tout moment, porter réclamation devant l’autorité de contrôle compétente, la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), sur le site internet : www.cnil.fr.

Fait à Castelginest le :				Signature :

