COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU PLUS TARD LE MERCREDI 31 MAI 2022

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU PLUS TARD LE MERCREDI 31 MAI 2022

Nom, prénom, adresse : .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ Âge : .............................................

Nom, prénom, adresse : .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ Âge : .............................................

Mail : .............................................................................................................................................................................................................

Mail : .............................................................................................................................................................................................................

Cocher la case correspondant à votre choix :
❏ Olga BANCIC			
❏ Dulcie SEPTEMBER
❏ Joséphine BAKER		
❏ Rosa BONHEUR

Cocher la case correspondant à votre choix :
❏ Olga BANCIC			
❏ Dulcie SEPTEMBER
❏ Joséphine BAKER		
❏ Rosa BONHEUR

Ce coupon est également téléchargeable sur www.fleurymerogis.fr

Ce coupon est également téléchargeable sur www.fleurymerogis.fr

Conformément aux lois Informatique et libertés et à la RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données,
de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité sur simple demande auprès de la mairie.
Ces données ne seront en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers.
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de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité sur simple demande auprès de la mairie.
Ces données ne seront en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers.
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