
  FICHE CONTACT SPECTATEURS 
Même pas peur 14/02/2021 

 
Dans le cadre de l’événement auquel vous assistez, la collectivité a besoin de recueillir 
vos coordonnées afin de vous contacter et de vous informer si un cas de COVID19 était 
signalé. Celles-ci ne seront pas conservées et ne seront utilisées que dans ce cas précis. 
Nom :_____________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________/e-mail :______________________________ 
Si vous êtes venu en groupe, nombre de personnes présentes et que vous pouvez à 
votre tour informer : _____________ 
Nous vous remercions pour votre coopération et vous souhaitons un agréable concert. 
La Commune de Bouvron 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez 

consulter la notice relative à ce traitement de données en Mairie ou sur notre site bouvron.eu. 
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