
Nom de l'organisateur Prénom de l'organisateur

Raison sociale Nom de l'évènement

Email de l'organisateur Catégorie d'évènement

Type de public O   Adulte L'évènement se déroule en : O   Interieur

O  Tous publics O   Jeune Public O   Extérieur

N° de la voie Nom de la rue

Complément d'adresse Commune

Site internet Lien vers facebook 

Contact tél pour 

l'évènement

Lieu de l'évènement

Communication prévue

Identité

Fiche Evènement

La Communauté de Communes de Damvillers Spincourt veut valoriser les manifestations du territoire via tous ses supports 

de communication.

Si vous souhaitez promouvoir vos évènements, merci de compléter la fiche ci-dessous : 

UNE fiche par manifestation s’il vous plaît.

Description
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Date de finDate de début 

Heure de début Heure de fin

O  Gratuit O   Payant 

Tarif plein

Tarif reduit

Tarif enfant - de ……....ans

2/2

Dates

Mentions d’information     

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté de 

Communes de Damvillers-Spincourt pour la réalisation du calendrier 2022. Ce calendrier recense les événements que vous 

souhaitez promouvoir et sera diffusé à tous les foyers présents sur le territoire de la Codecom.      

Ce traitement repose sur votre consentement ainsi que sur l’exécution, pour la Codecom, d’une mission d’intérêt public.

Un exemplaire de chaque calendrier sera archivé par la Codecom à titre historique. Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, demander leur rectification. Pour faire valoir ces droits, et obtenir communication des informations vous 

concernant, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse dpo.informatique@cdg55.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.

O Panneaux numériques de la CCDS (Damvillers, Dommary-Baroncourt et Spincourt). La Communauté de Communes réserve la 

diffusion sur les panneaux numériques aux événements d'intérêts communautaires. Sont exclus: les publicités ou promotions commerciales, 

les événements religieux, la communication municipale et tout autre communication politique.

O Site internet de l'office de tourisme communautaire (www.portesdeverdun.com :https://widget.tourisme-

lorraine.fr/manifestation/34) via la plateforme sitlor (système d'informations touristique lorrain). CGU à retrouver sur 

http://www.sitlorpro.com/publications/cgu-sitlor-v2

Tarif

Merci de joindre un visuel ou une photo merci de nous le transmettre en jpeg ou pdf et de bonne qualité pour que 

le fichier soit exploitable.

A retourner par e-mail à camille.arquevaux@damvillers-spincourt.fr

J'accepte que l'évènement soit diffusé sur les différents supports de communication de la CCDS :

La Communauté de communes Damvillers-Spincourt traite les données recueillies pour l'élaboration et la diffusion d'un calendrier à 

l'ensemble des foyers présents sur son territoire.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-dessous.

O Je souhaitre bénéficier d'un accompagnement individualisé gratuit pour mettre en avant mon évènement par les services de 

la Communauté de Communes et de l'Office de Tourisme. 

O Calendrier intercommunal, la fiche doit être renvoyée à l'email ci-dessus avant le 3 decembre 2021
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