MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATIONS PAR SMS DESTINE

à vous informer des MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS
Le service animation de la ville de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE souhaite pouvoir vous
informer des manifestations ou autres animations qui pourraient vous intéresser (Fête de la
musique, Fête de la Bière, forum des associations… ou autres organisés sur la commune) via des messages
SMS.
Si vous souhaitez figurer dans notre registre « EVENEMENTIEL » et recevoir ces messages, veuillez compléter
et signer le formulaire de consentement qui suit et le faire parvenir au SERVICE ANIMATIONS, soit par
courrier, par e.mail (evenements@laroquettesursiagne.com) ou directement en mairie.

_________________________________________________________________
ATTESTATION D’INSCRIPTION AU SYSTEME D’INFORMATION PAR SMS
J’accepte de figurer sur le listing SMS du service ANIMATIONS afin d’être informé(e) des manifestations et
autres animations organisées sur la commune de La Roquette-sur-Siagne (Fête de la musique, fête de la
bière, forum des associations, etc…).
MADAME

MONSIEUR

NOM ………………………………………………………………………

NOM …………………………………………………….……………………

PRENOM..............................................................

PRENOM........................................................................

DATE DE NAISSANCE………………………………Age…………

DATE DE NAISSANCE……………………….……………Age…..…

ADRESSE…………………………………………………………………
…………………………………………………………….………….………

ADRESSE……………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………

TELEPHONE (mobile)………………………………………………

TELEPHONE (mobile)…………………….……………………………

Date et signature :

Date et signature :

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont falcultatives et seront conservées pendant une durée de 3 ans.
Elles font l’objet d’un traitement informatique sécurisé uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise
en place d’un fichier « EVENEMENTIEL » et permettre l’envoi d’informations ciblées. Le responsable de ce registre
nominatif, mis à jour chaque année, est le maire de la Roquette-sur-Siagne. Les destinataires des données recueillies
sont le maire ou son adjoint délégué aux animations, les agents du service du animation de la Roquette-sur-Siagne.
Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et libertés », vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à l’Hôtel de Ville 630
chemin de la Commune – CS 23100 – 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE 0492194500 ou par courriel à
evenements@laroquettesursiagne.com.

