
Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse : 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mail : 
_________________________________________________
Téléphone :
_________________________________________________

 J’accepte de recevoir des informations relatives au département de 
Lot-et-Garonne. 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique 
auquel vous consentez et sont uniquement destinées au service communication du 
Département de Lot–et-Garonne afin de gérer votre participation au jeu concours Gagnez 
un panier gourmand et de gérer votre abonnement à la Newsletter du Département. Ces 
données ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales et ne font pas l’objet 
d’un traitement automatisé. Leur durée de conservation est de 6 mois avant anonymisation 
dans un but statistique et 1 an avant destruction concernant le jeu concours et de 6 mois 
avant destruction pour l’abonnement à la newsletter. Conformément au cadre juridique sur 
la protection des données personnelles en vigueur (RGPD et Loi informatique et liberté 
modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement 
des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer, en justifiant de votre identité 
à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr ou par courrier au Département de Lot-et-
Garonne, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 
47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, par courrier 3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur son site internet www.CNIL.fr

Toutes les saveurs de Lot-et-Garonne
se dégustent au "Cœur du Sud-Ouest"

gagnez un panier 
gourmand *



bienvenue en
Lot-et-garonne

Apprenons à
mieux vous connaître !

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
souhaite accueillir et accompagner les nouveaux 
habitants en leur apportant des services publics 
de qualité et les plus adaptés à leurs besoins.

Une liste de centres d’intérêt se rapportant aux 
domaines d’action de la collectivité vous est 
proposée dans la page ci-contre. Afin de mieux 
connaître vos attentes, nous vous proposons de 
cocher vos 3 centres d’intérêt prioritaires.

 Solidarités (enfance-famille, personnes âgées, 
         personnes handicapées, insertion)
 Aménagement numérique / Internet
 Mobilité / Infrastructures / Routes
 Education / Jeunesse
 Culture, Sport, Vie associative
 Services au public / Aménagement du territoire
 Environnement / Développement durable
 Logement
 Attractivité économique
 Tourisme
 Agriculture

Merci pour votre contribution !

Sur le site lotetgaronne.fr 
Découvrez les rubriques "Vivre", "S’installer", "Entreprendre" 

Bulletin à compléter et  à envoyer au : 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Service communication
1633 av du Général Leclerc
47922 AGEN cdx 9
ou à remplir directement en ligne sur :
www.lotetgaronne.fr/nouveaux-habitants
* Consulter le réglement sur :
www.lotetgaronne.fr/nouveaux-habitants


