DOSSIER D’INSCRIPTION

MARCHÉ ESTIVAL
SAISON 2021
Période du 21 Juin au 13 Septembre
2021
Commune de Marquise
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Le bulletin d’inscription est à retourner dûment complété et accompagné IMPERATIVEMENT des pièces
justificatives (art 11 du règlement) à l’adresse suivante :
MAIRIE DE MARQUISE
4 Place Louis Le Sénéchal
62250 Marquise
Tél : 03.21.10.65.65.
E-mail : jean.lacroix.adjoint1.ville-marquise@orange.fr
- La Ville de Marquise collecte vos données à caractère personnel dans le cadre d’une obligation légale afin de gérer le marché estival de la
commune. Leur traitement repose sur votre consentement. Les données sont traitées uniquement par l’agent de la commune en charge du droit
de place, le trésor public. Elles sont conservées pendant un an. Passé ce délai, elles seront archivées 2 ans puis détruites dans le cadre des règles
légales de conservation. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de
rectification, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des
données vous concernant en raison d’un motif légitime et si une obligation légale ne s’y oppose pas. Pour exercer vos droits, écrivez par courrier
au 4 Place Louis le Sénéchal, 62250 Marquise. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile.
Pour tout renseignement sur la protection de vos données, contactez le service RGPD de la mairie.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
(à nous retourner au plus tard le 07 Juin 2021)

Nombre de mètres linéaires retenus :
【】2m

【】 3m

【】 4m

【】 5m

【】 6 m

Nom et Prénom :

Date et Lieu de naissance :

Adresse

:

Téléphone

:

/

/

/

/

à

/

/

-

/

/

/

/

Courriel :

SPÉCIALITÉ / COMMERCE :

Société représentée :

N° SIRET :

L'abonné(e)
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé)
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