BULLETIN D’INFORMATION DE BAZINCOURT ET THIERCEVILLE
Juin 2019

n°2019-12

A 11h15 Dépôt de gerbe au monument aux morts
A 11h30 Verre de l’amitié à la salle polyvalente
et remise des diplômes

Programme
A partir de 19h00 : restauration sur place (cour de l’école)

A 23h00 :

Menu
Tarifs :
Adultes : 10 €
(Saucisses, frites,
glace, apéritif et vin
compris)

Feu d’artifice

En raison des aléas climatiques, il est possible que
le feu d’artifice soit tiré 15 à 30 minutes avant l’heure fixée.

Feu d’artifice à l’école : Gratuit
Buvette sur place

Enfants de moins
de 10 ans : 6 €
(Saucisse, frites,
soda, esquimau)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
à retourner à la mairie accompagné du règlement avant le 12 juillet 2019
Inscription au repas du samedi 20 juillet 2019
M, Mme ……………………………………. Réserve(nt) …...….. Repas adultes à 10€ soit à régler …… . €
……..… Repas enfants à 6€ soit à régler …… €
Montant total : ……….… réglé en espèces

en chèque

Signature :

Mentions légales
Mairie de Bazincourt sur Epte sis à 6 rue de la mairie 27140 BAZINCOURT SUR EPTE a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de
délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : répertoire téléphonique. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes
concernées. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de BAZINCOURT SUR EPTE et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter bazincourt@wanadoo.fr/ 6 rue de la mairie, 27140 BAZINCOURT SUR EPTE. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

http://www.bazincourt.fr/

