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Jouez et gagnez
Gagnez un repas pour deux personnes à la Station Nuage.
Question
Tentez votre chance en répondant à la question ci-dessous avant le dimanche 26 juillet 2020 minuit :
À partir du 30 juillet, un nouveau lieu convivial ouvre sur les îles de Loire : la Station Nuage, une oeuvre pérenne du
Voyage à Nantes. 7 jours sur 7, vous pourrez venir y prendre un verre ou vous y restaurer et du jeudi au dimanche, de
18 h à 21 h 30, c’est Apéro-mix !
Tentez votre chance en répondant à la question sur le formulaire ci-dessous.
En cas d'égalité, il sera procédé à un tirage au sort. Règlement du jeu à consulter en bas de page.
Bonne chance !
Jeu interdit aux agents de la Ville.
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Mots-clés: jeu
Prénom *
Nom *
Courriel *
Téléphone *
Sur laquelle des 3 îles sébastiennaises est implantée la Station Nuage ? *
Information *
?
Oui j'accepte de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
?
Non je n'accepte pas de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la
Direction de la communication ou le Délégué à la protection des données
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