
 
 

RECEVEZ LA NEWSLETTER ! 
SAISON 2021/2022 
 

ABONNÉ  

□ M. □ Mme      Nom ……………………………………….………….….... Prénom ……………..……………………..........……………. 

Année de naissance …………………......  

 

Adresse .................................................................................................................................................... 

..........................................................................................  

Code postal …………………....… Ville ........................................................................................................... 

Tél.  …………………………………........................……....…  Mobile  ………..............................………………………….... 
Courriel       ………………………………………………………………………   ......................................................................... 

 

□ J’atteste avoir pris connaissance et accepté la politique de traitement et de protection des données de la ville de Chambly 

□ J’accepte de recevoir la newsletter de la programmation culturelle Moulins de Chambly ainsi que des informations sur les 

spectacles à venir 

□ J’accepte de recevoir par email des informations de la part des autres services de la Mairie (information municipale, 

événements, alertes, etc…). 

Date 
 

Signature 

 

 

Traitement informatique et protection des données : Les informations recueillies dans le cadre de ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé par le service culture pour 

communiquer sur les informations liées à la programmation culturelle de la commune. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées et accessibles uniquement par le service 

culture et communication de la Mairie de Chambly. En cochant les cases de consentement, vous autorisez explicitement le stockage et le traitement de vos données dans le but de vous 

faire connaître de nos différents services. Vos données personnelles ne seront jamais communiquées à des tiers. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier et au règlement général sur la protection des données N°2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez vous opposer à ce que 

les données vous concernant figurent dans le fichier tenu par le service culture de la Mairie de Chambly, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant ainsi 

que d’un droit de rectification et de suppression de ces données, en contactant le délégué à la protection des données par courrier à l’adresse suivante : MAIRIE DE CHAMBLY – DPO, 

BP 10110 – 60542 CHAMBLY CEDEX et/ou par courriel à l’adresse suivante : dpo@ville-chambly.fr 

 

ABONNÉ 

mailto:dpo@ville-chambly.fr

