
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 

Jardins et balcons fleuris 

Concours 2019 
 
 

 
 
 

Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance du règlement officiel du concours des jardins et balcons fleuris 
2019 (disponible sur www.ville-pontoise.fr), en approuver les termes et en respecter toutes les clauses, 
sachant qu’à défaut, je serai exclu de droit dudit concours..  

Fait à .............................................. 
Le ................................................. 

 
Signature Précédée de la mention « Bon 
pour accord, dont la collecte de mes données 
personnelles aux fins définies ci-dessus » 

 
 

 

 
CIVILITÉ :  Madame  /  Monsieur 
 
NOM : ….............................................................................. 

PRÉNOM : …........................................................................ 

ADRESSE POSTALE : 
….............................................................................................
................................................................................................
.......................................................................................... 

COMPLÉMENTS D’INFORMATION :  

Étage..... …………………….Bâtiment…...................................... 

CODE POSTAL : ................................................................... 

VILLE :…………………………………………………………………………….. 

TÉL.    ….................................................................................... 
 
EMAIL : ............................................................................... 
 
Le Bulletin est à déposer dans l’urne disposée à 
l’accueil de la Mairie ou par courrier postal avant le 
4 juin 2019 à l'adresse suivante : 
 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Victor Hugo 
95300 PONTOISE 

CATÉGORIE (une case à cocher au choix) 
 
 CATÉGORIE 1 : Maison avec fleurissement, 
en pleine terre ou en pots sur terrasse, 
impérativement visible depuis la rue 

 
 CATÉGORIE 2 : Balcon avec fleurissement extérieur, 

impérativement visible depuis la rue 
 
Rappel du consentement à la collecte des données 
Les données personnelles recueillies sont nécessaires à la 
participation au concours des jardins et balcons fleuris 2019, de la 
Ville de Pontoise. Ces informations feront l’objet d’un traitement 
informatisé exclusivement réservé à la Commune de Pontoise. Dans 
le cadre de l’opération « concours Jardins et Balcons fleuris 2019 » 
vous pourrez recevoir par courriel diverses informations 
administratives liées au concours.  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite 
“informatique et libertés” et au RGPD en vigueur depuis le 25 
mai2018, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à : Monsieur Eric BERTHIER, responsable du service 
Espaces Verts, eberthier@ville-pontoise.fr ou 01 34 41 54 00. Les 
données seront conservées pour une durée d’un (1) an. 
 Conservation des données pour les gagnants  
Chaque participant au concours autorise la Ville de Pontoise à utiliser 
ses noms, prénoms et adresse, ainsi que les photographies de son 
bien fleuri pour les besoins du concours, dans tous ses supports de 
communication non-commerciale, relatifs à l’activité municipale 
et/ou à la valorisation de la ville. Ce droit est conféré à la Ville sans 
aucune contrepartie autre que la participation volontaire au 
concours, et ceci pour une durée maximale de deux ans. 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION LE 4 JUIN 2019 A 12h00 

http://www.ville-pontoise.fr/
mailto:eberthier@ville-pontoise.fr
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