
MARCHE TERROIRS ET SAVEURS D’ALBÂTRE 
Lac de Caniel 

          Samedi 9 juillet 2022 DE 10H A 19H 
 

Enseigne …………………………………………………………………………. 
 
N° de Siret………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
 
Tél …………………………………………………………………………………. 
 
Mail ………………………………………………………………………………... 
 
Contact……………………………………………………………………………. 
 
Vos besoins :  
Emplacement :                    3m □               4.5m □           
Electricité :                           OUI □               NON □ 
Type de matériel utilisé (Ex : réfrigérateur, vitrine réfrigérée, crêpière, etc…) : 
…………………………………………………………………….  
 
Concernant les équipements électriques utilisés, seuls ceux à « usage des marchés » et à faible 
puissance sont autorisés. 

                  Signature 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Président de la 
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre sise à Cany-Barville (76450), 48 bis route de Veulettes pour 
l’organisation du marché Terroirs et Saveurs d’Albâtre.  
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de 
déléguée à la protection des données.  
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la 
notice ci-dessous. 

Bulletin d’inscription à retourner dans les plus brefs délais, accompagné 
d’une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 

• À déposer à l’accueil de la CCCA 

• À renvoyer par courrier 48 bis route de Veulettes 76450 CANY 
BARVILLE  

• Par mail adeline.guillebert@cote-albatre.com 



Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le service Développement 
Economique et touristique de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre. 
Les données sont conservées pendant toute la durée de l’organisation de la manifestation. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement ainsi que votre droit à la portabilité de ces données. Le droit d’opposition ne s’applique pas dans ce 
cas. Ce consentement peut être retiré à tout moment. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre 
délégué à la protection des données, M. Valentin SENECHAL, par mail à dpo@cote-albatre.com ou par courrier 
à l’adresse PAE du Tilloy - 5 rue Jean Monnet, BP 20683 - 60006 Beauvais Cedex. 
 
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. » 
 

mailto:dpo@cote-albatre.com

