
Catégorie :  Balcons Jardins

J’accepte de communiquer les informations suivantes : 

Je reconnais avoir entièrement lu le règlement (disponible en agences et sur valdeberry.fr, je l’accepte dans son intégralité). 
Avec ce bulletin, je joins une photographie récente et détaillé de mon balcon ou de mon jardin �euri.
(à envoyer à : Val de Berry - 14 rue Jean-Jacques Rousseau - 18000 Bourges ou par e-mail à concours@valdeberry.fr)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél  : 

Signature  : 

Le  : 

Mail (facultatif ) : Je reconnais avoir plus de 18 ans : 

Les informations recueillies par Val de Berry dans le cadre du concours « Jardins et balcons �euris » sur la base de votre consentement, feront l’objet d’un 
traitement informatique destiné aux seules �ns de permettre l’inscription du candidat et de répondre à ses demandes éventuelles exclusivement sur ce 
challenge. Les données collectées dans le cadre de ce concours ne sont destinées qu’à Val de Berry (O�ce Public de l’Habitat du Cher) et ne sont transmises à 
aucun autre organisme. Elles seront conservées jusqu’à la �n du concours et pourront être modi�ées ou supprimées à votre demande auprès de nos services. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi�ée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous béné�ciez d’un droit 
d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit d’e�acement et de limitation du traitement en vous adressant à 
Communication - Val de Berry - 14 rue J-J Rousseau - Bourges. Toute personne pourra, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la 
concernant. En�n, si vous estimez que nos conditions de traitement ne respectent pas vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Le règlement du concours est consultable sur internet à l’adresse www.valdeberry.fr. Il peut être envoyé gratuitement par courrier électronique sur simple 
demande à l’adresse : concours@valdeberry.fr. Le règlement est déposé à l’étude de Maître Panier des Touches, huissier de justice à Bourges, 7 rue J-F Champol-
lion. Il est accompagné des documents annonçant ce concours et pourra être également adressé à titre gratuit à tout locataire en faisant la demande auprès du 
siège de Val de Berry - 14 rue J-J Rousseau - 18000 BOURGES. Les lots seront constitués de bons d’achats à valoir en jardinerie (50€, 100€ et 150€).
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