CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 2021
DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM* …………………………………………………...................................................................................................

Prénom* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse* …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone* ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Courriel* …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demande son inscription pour le concours de décorations de Noël, dans la catégorie suivante (cochez
la catégorie choisie) :
•
•
•
•
•

1ère catégorie Particuliers - maisons et jardins
2ème catégorie Particuliers - fenêtres et balcons
3ème catégorie Commerces et Services - vitrines
4ème catégorie Hôtels et Restaurants
5ème catégorie Établissement public

Et déclare accepter sans réserve le règlement du concours, ainsi que les décisions du jury.
…………………………………………….., le………………………………………. 2021
(Signature et cachet de l’entreprise le cas échéant)

A joindre impérativement des photos de vos décors, pour valider votre participation.
A déposer ou faire parvenir à l’Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat de la Vallée de Villé
par mail : audrey.j@valleedeville.fr
Pour le 30 novembre dernier délai
Les informations collectées via ce formulaire par l’Office de Tourisme de la Vallée de Villé font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la
gestion du concours de décorations de Noël. La base légale du traitement repose sur le consentement de la personne concernée.
Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. A défaut, nous ne serons pas en mesure de répondre à votre demande. Ces
informations sont à destination exclusive de l’Office de Tourisme de la Vallée de Villé et seront conservées pendant une année. Vous pouvez
accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter en
justifiant de votre identité, par mail à info@valleedeville.fr ou par courrier au RGPD – Office de Tourisme de la Vallée de Villé - 14 Place du
Marché - 67220 Villé.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

