
Cornebarrieu Infos :
s’abonner gratuitement

Dès la prochaine édition de Cornebarrieu Infos, après nous être
questionnés sur notre impact écologique, supprimé le vernis qui habillait 
habituellement votre magazine et afin de limiter l’usage du papier tout en 

restant accessible à tous, la distribution en boites aux lettres sera
limitée. Il ne s’agit pas de dire, ici, que nous sommes de « bons élèves »

car en matière d’environnement on n’en fait jamais assez mais nous
travaillons à faire « notre part », toujours conscient des enjeux de

notre époque.

Plusieurs solutions s’offrent à moi :

Je ne peux pas me déplacer ou je préfère recevoir le magazine 
à mon domicile, alors je m’abonne gratuitement au service d’envoi par 
la poste en remplissant le coupon ci-dessous...

Je le lis mon magazine d’informations municipales (aussi en
téléchargement) sur le kiosque du www.cornebarrieu.fr

Je le trouve chez mon commerçant* en faisant mes courses à
Cornebarrieu ou dans tous les points d’accueil municipaux.
*La liste des commerces sera en ligne très prochainement sur www.cornebarrieu.fr

Nom :       Prénom :

Adresse (attention, les adresses incomplètes ne pourront être traitées) :

Téléphone : 

Ce coupon est à nous retourner soit en le déposant à l’accueil de la Mairie, soit par courrier à 
l’adresse : Mairie de Cornebarrieu – service communication, 9 avenue de Versailles, 31700 
Cornebarrieu.

CONSENTEMENT A LA COLLECTE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL POUR LA DIFFUSION PAR VOIE POSTALE DU JOURNAL MUNICIPAL « CORNEBARRIEU INFOS »
Le Maire de Cornebarrieu, Alain TOPPAN, responsable des traitements de la Mairie de Cornebarrieu, collecte des données à caractère personnel en vue de permettre la 
diffusion du journal municipal « Cornebarrieu Infos » par voie postale auprès d’abonnés. Cette collecte est basée sur le consentement des personnes à être abonnées et 
comprend les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, à destination exclusive des services internes de la Mairie qui les conserveront uniquement pendant la durée de 
l’abonnement gratuit à ce service et les détruiront à réception de la demande d’interruption définitive, formulée à tout moment par écrit ou mail (mairie@cornebarrieu.fr) 
adressée en Mairie. Les personnes concernées ont un droit d’accès à leurs données, de rectification, d’effacement de limitation du traitement ou d’opposition (l’ensemble des 
droits est consultable sur le site de la Commission Nationale Informatique et Liberté « cnil.fr »). Il est possible de saisir la déléguée à la protection des données de Corne-
barrieu par mail à l’adresse donneespersonnelles@cornebarrieu.fr, ou par courrier adressé en Mairie, ou de saisir la CNIL en l’absence de réponse satisfaisante de sa part.


