
Règlement et  informations :

 www.porteseureliennesidf.fr

+ de 80 lots
à gagnerune bague diamant,2 weekends,des bons d’achat, ...valeur totale+ de 5000€
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Un tampon=Un commercant

ATTENTION
LES BULLETINS INCOMPLETS

SERONT CONSIDÉRÉS COMME NULS.
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Du samedi 5 décembre 2020
au samedi 30 janvier 2021

collectez les tampons de 6 commerces 
différents* sur les communes de...

Aunay-sous-Auneau, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, 
Bailleau-Armenonville, Béville-le-Comte, Chaudon,

Coulombs, Droué-sur-Drouette, Epernon,
Faverolles, Gallardon, Hanches,

Le-Gué-de-Longroi, Lormaye,
Nogent-le-Roi, Pierres,

Saint-Piat, Villiers-le-Morhier,
Yermenonville, Ymeray

Jeu avec obligation d’achat.
Les gagnants seront directement contactés

à partir du 17 février 2021.

TombolaTombola
des commercantsdes commercants

desPortes EureliennesdesPortes Eureliennes

de Noelde Noel
Bulletin de participationBulletin de participation
 à déposer avant samedi 30 janvier 2021, 18h00 

 chez l'un des commerçants participants 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :

Courriel :

  J’accepte que mes données personnelles soient collectées pour être informé des prochaines 
actions ou offres des commerçants des Portes Euréliennes d’Île-de-France.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu par le service développement économique de la communauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Île-de-France - 6 place Aristide Briand - 28230 EPERNON afin d’organiser la tombola de de Noël des commerçants des Portes Euréliennes. Les données collectées seront communiquées au seul 
destinataire suivant : service développement économique de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France. Les données sont conservées pendant la durée d’un an. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de celles-ci, ou exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour 
plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la 
protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France - 6 place Aristide Briand - 28230 EPERNON - Téléphone : 
02.37.83.49.33 - courriel : contact@porteseureliennesidf.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.

Jeu organisé par la communauté de communes des Portes 
Euréliennes d’Île-de-France avec la participation des unions 
de commerçants

*  commerçants annonçant leur participation 
(affichette apposée sur leur vitrine)
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Nogent-le-Roi

E
n

te
n

te  Comm e r c i a l e  des  
A

r t
i s

a
n

s


