
FICHE MANIFESTATION 
Demande de publication dans les agendas de la ville
Formulaire à transmettre au service communication de la mairie,  
en version numérique par mail à : communicationville-senlis.fr  
ou par voie postale (ou dépôt à l’accueil de la mairie) en version imprimée. 

DESCRIPTION COURTE DE L’ÉVÉNEMENT

TITRE DE LA MANIFESTATION

INFOS PRATIQUE (CONTACTS, PUBLICS...)

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par la mairie de Senlis, sise à Senlis (60300), 3 place Henri IV, à des fins de publications 
dans les agendas de la ville de Senlis (Magazine, Site internet, Page facebook « Sortir à Senlis »).
La mairie de Senlis a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Ce traitement est basé sur le consentement 
des personnes concernées. Les données collectées seront communiquées au service communication de la ville en charge du traitement des publications et aux administrés 
via les  des agendas sur les plateformes prévues à cet effet..
Les données sont conservées en ligne pour information du public jusqu’à ce que vous nous adressiez les mises à jour à opérer.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement : en remplissant une nouvelle fois ce formulaire, en vous 
adressant par courriel à l’adresse mairie@ville-senlis.fr ou par téléphone au 03 44 53 00 80. Le droit d’opposition ne s’applique pas dans ce cas. Ce consentement peut être 
retiré à tout moment. Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site 
https://www.cnil.fr/ pour plus d’informations sur vos droits.

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN HORAIRE(S)

LIEU(X)

TARIFS / RÉSERVATION

    Joindre un ou deux visuel(s) par email SVP.

POUR + D’INFOS, RDV SUR : vous pouvez indiquer l’adresse url complète d’un site internet pour renvoi
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