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S'inscrire pour recevoir Tempo
Le CCAS de Tourcoing édite, tous les trimestres, un magazine 100% destiné aux seniors à Tourcoing.
Inscrivez-vous pour recevoir le magazine automatiquement dans votre boîte mail, dès sa sortie !

Lire le dernier numéro de Tempo en ligne - Eté 2021
Télécharger (/content/download/258099/4481127/file/TEMPO%2B23%2Bweb.pdf)

Tempo 23
Format :

PDF Poids : 7,15 Mo

S'inscrire pour recevoir Tempo par mail
Les champs marqués avec * sont obligatoires.

Je souhaite recevoir :
Le magazine Tempo par mail

Les alertes mail et/ou SMS

Mail

Téléphone mobile

Nom

Prénom
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Adresse

Code postal

Ville

Utilisation de vos données personnelles

Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’au règlement
européen n°2016-679 relatif à la protection des données personnelles vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité sur les données vous concernant ainsi qu’un droit
de limitation du traitement.
Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à l’adresse suivante : Ville de Tourcoing, Délégation
à la Protection des Données Personnelles, place Victor Hassebroucq 59200 Tourcoing ou un courriel à
l’adresse suivante : dpo@ville-tourcoing.fr (mailto:dpo@ville-tourcoing.fr), en précisant l’objet de votre
demande et une copie de votre pièce d’identité.
Conformément aux dispositions susvisées, vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication des données vous concernant après votre décès.
Pour cela, vous devez enregistrer lesdites directives auprès de la Ville de Tourcoing. A ce titre, vous
pouvez choisir une personne chargée de l’exécution de ces directives ou, à défaut, il s’agira de vos ayants
droit. Ces directives sont modifiables à tout moment. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de
la CNIL.

Envoyer
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