BULLETIN DE PARTICIPATION

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom*……………………………..…………………………………………………………………………...........
Prénom*…………………………….……………………………………………………………………………….
Date de naissance*……………………………………………………………………………………………….
Adresse*…..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………
Téléphone*…………………………………………………………………………....................................
Mail*…………………………………………………………………………………………………………………..
J’accepte d’être recontacté par Gastronomic Magazine pour ses prochaines éditions.
OUI
NON
J’accepte de recevoir des offres commerciales de la part de Gastronomic Magazine.
OUI
NON

Nom*……………………………..…………………………………………………………………………...........
Prénom*…………………………….……………………………………………………………………………….
Date de naissance*……………………………………………………………………………………………….
Adresse*…..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………
Téléphone*…………………………………………………………………………....................................
Mail*…………………………………………………………………………………………………………………..
J’accepte d’être recontacté par Gastronomic Magazine pour ses prochaines éditions.
OUI
NON
J’accepte de recevoir des offres commerciales de la part de Gastronomic Magazine.
OUI
NON

* Les données à caractère personnel (signalées d’un astérisque) recueillies par Gastronomic Magazine
en qualité de responsable du traitement, dans le cadre de ce bulletin de participation, seront utilisées
pour la mise à disposition des lots en cas de tirage au sort de votre bulletin. Ces données sont
nécessaires à la validité du bulletin de participation. Le défaut de communication de ces données aura
pour seule conséquence la non prise en compte du bulletin de participation en cas de tirage de ce
dernier. Vous pouvez à tout moment conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous opposer au
traitement des informations vous concernant, y accéder et les faire rectifier en écrivant par lettre simple
à l’adresse suivante : Syndicat des Vins AOC Orléans et Orléans Cléry 94, rue du Maréchal Foch 45370
Cléry Saint André.

* Les données à caractère personnel (signalées d’un astérisque) recueillies par Gastronomic Magazine
en qualité de responsable du traitement, dans le cadre de ce bulletin de participation, seront utilisées
pour la mise à disposition des lots en cas de tirage au sort de votre bulletin. Ces données sont
nécessaires à la validité du bulletin de participation. Le défaut de communication de ces données aura
pour seule conséquence la non prise en compte du bulletin de participation en cas de tirage de ce
dernier. Vous pouvez à tout moment conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous opposer au
traitement des informations vous concernant, y accéder et les faire rectifier en écrivant par lettre simple
à l’adresse suivante : Syndicat des Vins AOC Orléans et Orléans Cléry 94, rue du Maréchal Foch 45370
Cléry Saint André.

