
 

6ème édition de la Fête du Goût de la Ste Catherine 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 à MONTIGNAC-LASCAUX 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JUSQU’AU 04/11/2022 

Nom : __________________________________________________________________________________________ 
 

Prénom : ______________________________________________________________________________________ 
 

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _______________________________________Mail : ________________________________________ 
 

Activité : ________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre de mètre linéaire : _____________________________________________________________________ 
 

Besoin d’un branchement électrique :   OUI  ( tarif : 2€30 pour la journée )           NON
   
Tarif : 15€ la journée  
(Installation de 6h à 8h, plus de véhicules et de circulation à 8h) 

Un acompte de 10€ est demandé lors de votre inscription. 
Merci de bien vouloir joindre votre paiement au formulaire d’inscription. 

 

 Chèque (à l’ordre du trésor public) 
 Espèce (contacter les placiers 06.84.81.44.02 / 06.74.38.06.28) 

 

Par courrier : Mairie de Montignac-Lascaux – Service animations – 1, place Yvon DELBOS - 
24290 Montignac-Lascaux   

 

 
La Mairie de Montignac-Lascaux, 1, place Yvon Delbos 24290 Montignac-Lascaux, recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de 
traiter les demandes relatives à l’organisation de la fête du goût de la Ste Catherine. 
Ce traitement de vos données personnelles est réalisé dans le cadre du respect d’une obligation légale.  Les données personnelles recueillies sont destinées 
aux agents de la Mairie de Montignac -Lascaux. Toutes les données sont obligatoires pour permettre à la Mairie de Montignac-Lascaux de mener à bien 
l’organisation de cette manifestation. 
Les données recueillies sont conservées pendant un 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 sur vos propres données en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Montignac-Lascaux ou 
en contactant 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.frSi vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL.  

 


