
Place Jean Manceau – BP 35 -18000 Mehun-sur-Yèvre – Tél. 02 48 57 30 25

PANNEAU POCKET 

« ASSOCIATIONS DE MEHUN-SUR-YEVRE » 

La publication sur l’onglet « Associations de Mehun-sur-Yèvre » est réservé́ à l’information associative. Les messages 

à caractère politique, commercial, confessionnel ou contraire aux bonnes mœurs ne seront pas acceptés. 

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………….. 

Siège social : …………………………………………………………………………….……………………. 

Tél ou mail d’un responsable : ……………………………………………………………………………… 

Nom du rédacteur du message* : …………………………………………………………………………… 

Titre : 

Message : 

Média : Jusqu’à 5 documents (Pdf, JPG ou PNG, 15 Mo max par document) à joindre par mail : 

• 

• 

• 

• 

• 

Ce document est à retourner par mail au service communication dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr 
15 jours avant le début de la manifestation. 

Protection des données 

Ces renseignements seront traités par la Ville de Mehun-sur-Yèvre sur le fondement légal de l’article 6-1-f du Règlement général sur la protection 

des données (RGPD) afin de programmer le canal PanneauPocket. Ils sont indispensables à l'exécution de la prestation et sont réservés au 

service communication. Ils seront conservés durant le temps nécessaire à l’instruction de la demande. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes. Vous 

pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer à ce traitement, demander sa limitation ou encore l’effacement des données vous 

concernant. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le service communication par courriel à dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr ou notre 

délégué à la protection des données par courriel à dpo@recia.fr 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 

• Sur le site web de la CNIL (www.cnil.fr/fr/plaintes).

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

* Information nécessaire uniquement pour le traitement de la demande – ne sera pas diffusée 

mailto:dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr
http://www.cnil.fr/fr/plaintes
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