OPÉRATION BALADE DE PÂQUES
Dans le cadre de l’opération Balade de Pâques, vous êtes invités à aller découvrir les différents endroits de Pleyben
où ont été installés les œufs en bois conçus par les élus et bénévoles et peints par les enfants des classes de
maternelle et de l‘ALSH.
Du Samedi 3 Avril au Vendredi 30 Avril, un concours est organisé pour identifier tous les lieux de la commune où
auront été installées ces décorations.
Nous vous remercions de bien vouloir nous redéposer en mairie pour le 30 Avril au soir au plus tard (à l’accueil ou
dans la boite aux lettres), le présent bulletin de participation complété par vos soins.

Nom de famille : .......................................................................................................
Enfants :
Prénom
Âge
Commune de résidence : ......................................................................................................
Nom et coordonnée email du responsable légal : ................................................................
................................................................................................................................................
VOTRE PARTICIPATION
Lieu de la commune
Exemple : Passage

Nombre d’œufs aperçus
1

Pour toute question : avotreecoute@mairiepleyben.fr
Le concours organisé par la municipalité de Pleyben est en priorité réservé aux enfants de la commune. Les
modalités de distribution des récompenses seront communiquées aux participants à la fin du concours.
Information sur le traitement des données personnelles
En remplissant le présent formulaire, vous consentez à ce que la Mairie de Pleyben, qui intervient comme responsable de traitement, traite
les données collectées dans le présent formulaire (nom, prénom, nom et coordonnée du responsable légal) afin de vous informer des modalités
de récupération de l’assortiment de chocolats remis aux participants. La présente information est fournie en application du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « Règlement Général sur
la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après
«Loi Informatique et Libertés »). Vos coordonnées sont transmises aux Maire, adjoint et agents en charge de l’enfance et de la communication.
Ces données sont conservées jusqu'au 30 Juin 2021. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de
portabilité de vos données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD en
adressant un courrier à Mairie de Pleyben – Délégué à la protection des données – Place Charles de Gaulle – 29190 PLEYBEN. Vous pouvez
également adresser une réclamation à la CNIL

