
JOURNÉE
ÉCO-CITOYENNE
de ramassage des déchets

SAMEDI 14 MAI 2022 



Nom / prénom ...................................................................................  Nombre de participants ..................

Numéro de téléphone ........................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................

Lieu de ramassage :        Atur          Saint-Laurent-sur-Manoire         Boulazac

Participation au buffet gratuit :       oui       non
(à retourner par mail ou en mairie )

Rendez-vous sur l'un des trois sites d’accueil 
 

 Mairie déléguée d'Atur   Mairie déléguée de Saint- Laurent-sur-Manoire   Parvis de la mairie de Boulazac

9h - 11h30

Ne
ttoyons

la nature

Pesée des déchets par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
de Boulazac Isle Manoire

12h 

Opération ramassage des déchets  

Pot de l'amitié et déjeuner offert par la commune  
à la plaine de Lamoura 

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscription au 05 53 35 59 77 ou dans vos mairies déléguées
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

14h

Les informations demandées dans ce formulaire, sont recueillies pour alimenter les réservation de l’événement. La base légale du traitement est la réalisation d’une
mission de service public. Les données collectées seront communiquées aux services de la Mairie concernés. Les données sont conservées pendant 1 an.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes,
d’un droit à l’effacement, d’un droit d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en remplissant le formulaire dédié
auprès de la mairie en contactant la mairie : mairie@boulazacislemanoire.fr ou le délégué à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors
de votre demande, le nom de la structure auprès de laquelle vous exercez vos droits : ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

Inscription 

mailto:sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

