
     REPUBLIQUE FRANCAISE 
      Département des Alpes Maritimes 

Mairie de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 
 Communauté d’Agglomération

PAYS DE GRASSE 
_______________________ 

VOUS ETES UN NOUVEAU 
ROQUETTAN - 2023 

Mairie de La Roquette-sur- SiagneCS – 21300 - 630, chemin de la Commune – 06550 LA ROQUETTE-
SUR-SIAGNE Tél : 04 92 19 45 00 – Fax : 04 92 19 45 01 – Email :  courrier@laroquettesursiagne.com 

Le courrier doit être adressé de façon impersonnelle à M. le Maire 

Vous vous êtes installé à LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE après le 1er novembre 2022? 
Vous souhaitez mieux connaître la commune, ses services, ses animations ? 

Vous souhaitez participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants ? 

Alors faites-vous connaître à l’aide du formulaire ci-dessous. 

Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : 
…………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Adresse email : (1) ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : (fixe ou mobile) ………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes au foyer : …………………………………….……………………………………. 

Date d’installation : ……………………………………………………………………………………………….. 

(1) en majuscules Signature OBLIGATOIRE 

Bulletin à compléter et à remettre en mairie  : 
Service Communication - CS 23100 – 630 Chemin de la commune - 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE 

Ou à envoyer par email à : communication@laroquettesursiagne.com 
Site internet : www.laroquettesursiagne.com 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au service communication. Pour la finalité suivante 
« cérémonie accueil nouveaux Roquettans – invitations manifestations diverses ». Le destinataire de ces données est le service 
communication. La durée de conservation des données est de 2 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous 
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à 
communication@laroquettesursiagne.com . Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
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