
Tarif du billet : 150€ 

BULLETIN DE PARTICIPATION  

Tombola – LES DAMIERS VOUS OUVRENT LEUR CŒUR                          Tarif du billet : 150€ 

A compléter (*mentions obligatoires) et à déposer avant le 06/03/2020 (17h), au siège du Valence 

Romans Drôme Rugby ou par courrier avant le 02/03/2020, à l’attention de Hans GRANELL – 64 Rue 

Guillaume 26100 ROMANS SUR ISERE 

Nom * : …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom* : ……………………………………………………………………………………………… 

Société * (si acheteur professionnel) : …………………………………………………………… 

Adresse * : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

CP* : …………………  Ville* : ………………………………………..……………………………… 

Tél* : …………………………………………………………………………………………………….. 

Email* : …………………………………………………………………………………………... 

Mode de règlement* :            Chèque         Espèces     Date d’achat* : …………………. 

Jeu avec obligation d’achat, règlement complet déposé auprès de la SCP JULIE VERNET-

LOLLINI & Guy Thierry BALZAN, Huissier de Justice à Chabeuil, disponible auprès du Valence 

Romans Drôme Rugby et sur simple demande par mail (contact@vrdr.fr). 

J’accepte          Je refuse        de recevoir des informations de l’association 

       J’ai bien pris connaissance du règlement du jeu 

Vous êtes informé(e) de la collecte de données à caractère personnel par le Valence Romans Drôme Rugby (64 rue 

Guillaume, 26100 Romans sur Isère), représentée par son président, Laurent BEAUGIRAUD). 

Le traitement de ces données a pour finalités :  

1ère finalité : vous permettre de participer à la Tombola : « Les Damiers vous ouvrent leur cœur » 

2ème finalité : constituer un fichier pour promouvoir les actions du Valence Romans Drôme Rugby  

Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art.6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, 

par 1.4) : recueil préalable du consentement du titulaire. 

Le destinataire de ces données à caractère personnel est la SASP Valence Romans Drôme Rugby. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition et de portabilité de vos données, 

que vous pouvez exercer auprès de l’association, à l’adresse susmentionnée ou par courriel : contact@vrdr.fr.  

Vous disposez également d’un droit de réclamation à la CNIL : 3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 9. 

 

 

VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION 

« Les Damiers vous ouvrent leur cœur » 
Coupon à conserver par l’acheteur 

4 gagnants – Tirage au sort effectué le Vendredi 6 Mars 2020, sous contrôle d’un huissier de justice. 

Règlement à retrouver sur www.vrdr.fr 

N° :  

N° :  

Nom, prénom et signature du vendeur : 

mailto:contact@vrdr.fr
mailto:contact@vrdr.fr
http://www.vrdr.fr/

