Je joue !

BI Happy Shopping

Tombola
de Noël
du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Nom/Prénom : ......................................................................
Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................
Ville / Code postal : ..............................................................
Téléphone : ...........................................................................
E-mail : .................................................................................
Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com
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