CONCOURS
ILLUMINATIONS

Bulletin d’inscription
À remettre à l’accueil de l’Hôtel de Ville entre le 15 novembre au 03 décembre 2021,
ou à transmettre par mail à l’adresse : evenementiel@condesurlescaut.fr
NOM : ________________________________________________________________________

PRÉNOM : _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________ à Condé-sur-l’Escaut
Étage : ________________________________ Si nécesaire, préciser fenêtre / balcons côté gauche ou droit, vue depuis la rue
Téléphone : ________________________________________________________________

Mail : ___________________________________@_________________________________

Je souhaite m’inscrire au concours des illuminations de Noël organisé par la ville de Condé-sur-l’Escaut,
dans la catégorie suivante :
Rappel : les illuminations doivent être visibles depuis la voie publique
1. Maison individuelle, avec façade et devanture
2. Maison individuelle, avec façade sans devanture
3. Fenêtres et balcons d’immeubles collectif
4. Vitrines de commerces
Je consens à la collecte de mes données personnelles et à leur utilisation dans le cadre du concours
des illuminations de Noël organisé par la commune de Condé-sur-L’Escaut – Merci de cocher la case.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et utilisées uniquement par la Mairie de
Condé-sur-L’Escaut (1 place Pierre Delcourt).
Avec votre accord, vos données personnelles seront utilisées pour l’inscription et la gestion de votre candidature au
concours des illuminations de Noël 2021 et ne seront pas réutilisées à d’autres fins. Vous pouvez retirer à tout
moment votre consentement. Ces données seront accessibles aux agents en charge du concours ainsi que les
membres du jury.
Vos données seront conservées pendant un (1) an et seront supprimées de manière sécurisée à l’issue de ce délai.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leu effacement ou exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité sur vos
données.
Pour exercer ces droits ou pour tout question sur le traitement de vos données, vous pouvez prendre contact avec le
secrétariat de la Mairie ou prendre contact directement avec le Délégué à la Protection des Données de la Mairie, par
courrier électronique, à l’adresse suivante : dpo@valenciennes-metropole.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

www.condesurlescaut.fr

