
Mairie – Ruelle de la mairie – 21380 ASNIÈRES-lès-DIJON 

 : 03.80.23.80.42 –  : 03.80.23.90.07 

 : mairie-asnieres-dijon@orange.fr 

Asnières-lès-Dijon, mercredi 5 janvier 2022 

 
 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La municipalité est heureuse de vous compter parmi les habitants d’Asnières-lès-Dijon. 

 

Le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes dématérialisent la diffusion des informations 

municipales, dès que cela est possible. Vous pouvez retrouver toutes les actualités sur Facebook et 

sur Panneau Pocket mais aussi, à travers un mailing. Communiquer nous semble essentiel à la vie de 

notre village. 

 

Cette réflexion émane d’une quadruple volonté :  

• Améliorer la rapidité de transmission,  

• Réduire le papier à des fins écologiques, 

• Diminuer les coûts importants de réalisation et de photocopies, 

• Vous avertir des alertes : météo, travaux dans la commune etc. 

 

Pour nous permettre ces diffusions via internet, nous devons constituer un fichier des adresses 

mails des habitants en respectant la règlementation du R.G.P.D. (Règlement Général de Protection 

des Données), qui stipule que ce fichier ne peut pas être utilisé à des fins commerciales et que les 

adresses mails ne peuvent en aucun cas être communiquées sans l’accord de leur propriétaire. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 

Nous vous remercions, par avance, de renvoyer à la mairie le coupon ci-après, soit par dépôt dans 

la boîte aux lettres, soit par mail : mairie-asnieres-dijon@orange.fr. 

 

Cordialement. 

Le Maire 

Patricia GOURMAND 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Madame   Monsieur   Monsieur et Madame   
 

NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  Souhaite la diffusion du bulletin municipal et des alertes par mail à l’adresse suivante : 
 

-----------------------------------------------------------@ -------------------------------------------------------------- 

  Souhaite une diffusion papier dans la boîte aux lettres (pas internet) à l’adresse suivante : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ne souhaite pas recevoir d’informations de la part de la Mairie. 
 

       SIGNATURE OBLIGATOIRE : 

mailto:mairie-asnieres-dijon@orange.fr
mailto:mairie-asnieres-dijon@orange.fr

