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Les informations personnelles qui vous sont demandées permettent de traiter votre demande de réservation par le service culture du Département du Puy-de-Dôme, responsable de traitement, et d’établir 
des bilans anonymisés et des statistiques. Vos informations seront traitées par informatique, sans faire l’objet d’une décision automatisée et seront conservées pendant 12 mois pour répondre à d’éventuelles 
réclamations. Elles ne seront ni communiquées à des tiers ni utilisées pour d’autres objectifs.
Conformément à la réglementation en vigueur(*), vous avez la possibilité d’accéder à vos données, de les modifier et les supprimer, de demander d’en limiter l’usage si légitime en vous opposant à leur 
traitement. Vous pouvez également demander la portabilité de vos informations et donner consigne sur le sort à leur réserver après votre décès. Adresser vos demandes avec copie d’une pièce justifiant de 
votre identité par mail auprès de contactfestivals@puy-de-dome.fr. 

En cas de réclamation sur vos droits d’accès, écrire à notre délégué à la protection des données (même adresse), 
en dernier recours à la CNIL : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

(*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.

Coupon - réponse / Réservation des places

Nom*…………………………………………  Prénom* ………………………………………

Adresse* …………………………………………  CP / Ville* ……………………………………

Tél.* ……………………………………… E-mail* ……………………………………………

r Madame   r Monsieur

Date Spectacle
Nb. de place TOTAL 

par spectacle10  e 6 e Exonéré
Vendredi 17 juin

20 h  
Grande Chorale de la Coopérative de mai

Église Saint-Didier– Saint-Dier-d’Auvergne

Samedi 25 juin 
20 h

Grande Chorale de la Coopérative de mai
Collégiale Saint-Cerneuf – Billom 

Vendredi 1er juillet
20 h 

Louise + chorale d’élèves
 Église Saint-Martin – Cunlhat

Vendredi 8 juillet
20 h 30

Phaos Consort
 Église Notre-Dame – Tauves

Samedi 9 juillet
20 h 30

Phaos Consort
 Église Saint-Martin – Courpière

Mercredi 13 juillet 
20 h 30

Emma
Halle au Blé – Maringues

Samedi 16 juillet 
20 h 30

Obsidienne
Église Sainte-Croix – Champeix

Samedi 23 juillet  
20 h 30

La Móssa
Théâtre de l’ancien Casino – La Bourboule

Dimanche 24 juillet 
18 h

La Móssa
Église Saint-Bonnet – Chastreix 

Samedi 30 juillet
20 h 30

Encuentro de Tango
Chevalement Saint-Joseph – Saint-Éloy-les-Mines

* Tous les champs du formulaire de réservation doivent être obligatoirement complétés pour traiter votre demande, vous adresser vos billets 
et vous contacter si nécessaire  pour tout événement en lien avec votre réservation (annulation par exemple)


