Gardons contact
Peut-être plus encore dans cette période où les consignes évoluent régulièrement,
il est important que nous puissions garder contact avec tous les Vauxbuinois. Les
outils numériques permettent aujourd’hui de communiquer de manière plus
directe, plus dynamique et plus rapide avec vous.
C’est pourquoi, en parallèle d’un travail de refonte du site Internet de la commune
(l’actuelle version du site est toujours en ligne), j’ai tenu à créer la page Facebook
officielle de la commune de Vauxbuin.
Vous la retrouverez en tapant
« Commune de Vauxbuin »
dans la barre de recherche. Elle
relaie la vie de la commune, les
informations pratiques et créé
une véritable communauté
entre tous les habitants.

Je vous invite à aimer la page
et à partager l’information à
vos voisins et amis.
Si vous ne possédez pas un compte Facebook, vous pouvez nous indiquer une
adresse de messagerie électronique sur laquelle nous vous transmettrons les
informations publiées. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-contre et de le déposer
dans la boite aux lettre de la mairie.
Pour les personnes ne disposant pas d’une connexion Internet, vous pouvez vous
rapprocher du secrétariat de mairie pour que nous mettions au point un canal
d’information plus adapté.
Enfin, comme nous nous y sommes engagés, un bulletin d’informations sera publié
régulièrement.
Bien fidèlement à vous,

03 23 73 07 64

mairie@vauxbuin.fr

www.vauxbuin.fr

@vauxbuin

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNE DE VAUXBUIN

COMMUNE DE VAUXBUIN

Formulaire d’inscription à la lettre d’informations
électronique éditée par la commune de Vauxbuin
(À déposer dans la boite aux lettres de la mairie une fois rempli et signé)

Je soussigné(e),
Civilité :

□ Madame

□ Monsieur

Prénom : ....................................................... NOM : .................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................
Adresse de messagerie électronique (e-mail) :
..............................................................................................................................................................
(Merci de cocher les deux cases suivantes, si vous êtes d’accord)

□ Accepte de recevoir la lettre d’informations électronique éditée par la
commune de Vauxbuin sur l’adresse de messagerie précédemment mentionnée.
□ Reconnais avoir pris connaissance et accepter les mentions légales suivantes :
Les données collectées seront uniquement utilisées par la commune de Vauxbuin aux fins de vous envoyer
la lettre d’informations. Elles sont conservées jusqu’à ce que vous manifestiez votre souhait de vous désabonner de la lettre d’informations. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter Monsieur le Maire de Vauxbuin, soit par courrier à l’adresse : 232, rue de la mairie - 02200
VAUXBUIN, soit par téléphone en appelant le 03 23 73 07 64, soit par mail à l’adresse : mairie@vauxbuin.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.

Fait à .........................................., le ........./........./............
Signature :

