
 
GRAND CONCOURS DES « ILLUMINATIONS DE NOEL » 

INSCRIPTION 
Du mercredi 1er décembre au mercredi 22 décembre 2021 

 
NOM  : ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

PRENOM : ………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

N° DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Particulier □                                                               Commerçant □ 

 

Veuillez prendre connaissance du règlement du concours et le signer. 

 
En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que la mairie de Ouistreham Riva-Bella collecte et traite vos données personnelles. Elles font l'objet d'un traitement informatisé 
et ne sont exploitées que par les services municipaux uniquement. Elles ont pour seule finalité de procéder à votre inscription à la manifestation indiquée. Elles sont conservées 
2 ans puis détruites. Conformément au Règlement (UE) 2016/679, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 
d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification, de suppression, d’oubli. (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données vous pouvez contacter notre DPO : contact-dpo@ville-ouistreham.fr ou bien adresser un mail à animation@ville-ouistreham.fr ; Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL www.cnil.fr  ou par voie postale. 
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Hôtel de Ville – Place Albert Lemarignier – BP 102 - 14150 OUISTREHAM RIVA-BELLA 
Téléphone : 02 31 97 73 25 – Télécopie : 02 31 97 73 39 

Site internet : www.ouistreham-rivabella.fr  -  Courriel : info@ville-ouistreham.fr 
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