Résidence Services Seniors Perle d’Opale
Ouverture
2021
printemps

Participez à notre tombola de Noël
Cogedim Club® et tentez de gagner !
2 séjours Découverte - séjour 6 nuits / 7 jours
valable pour 2 personnes

20 bons repas au restaurant de la résidence
valable pour 2 personnes

Tirage au sort le 19 janvier 2021
Cogedim Club® – boutique de location : 91 rue St-Jean - 62 520 Le Touquet
Pour participer remplissez le bon de participation au verso,
déposez-le directement ou envoyez-le par courrier chez
Cogedim Club®, 91 rue St-Jean - 62 520 Le Touquet,
ou par mail à sbigot@cogedim-club.fr - 06 67 27 39 87
Le règlement de la tombola est consultable sur le site internet de Cogedim club® :
https://www.cogedim-club.fr/residences/letouquet-residence-services-seniors-perle-dopale/
ou sur demande au bureau de location, 91 rue St-Jean - 62 520 Le Touquet.
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Nom : ..............................................................................Prénom : ..................................................................
Adresse :

..............................................................................................................................................................

Code postal :
Téléphone :

...................................... Ville

: ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

adresse email : ........................................................................ @ ..................................................................
❑ Je souhaite être contacté pour une visite de notre appartement témoin
❑ Je souhaite être informé de l’actualité de nos résidences Cogedim Club®
Comment avez-vous connu Cogedim Club® Résidences services :
❑ BUREAU de vente Rue St-Jean
❑ EMAILING

❑ INTERNET

❑ PUB PRESSE

❑ Autre : ........................................

Les données recueillies par ce bon de participation sont collectées et traitées
par Cogedim Club® uniquement sur la base de votre consentement aux fins
d’organiser la tombola, de sélectionner le gagnant et lui faire profiter de son
lot. Vos données ne font l’objet d’aucun transfert en dehors du territoire de
l’UE et seront supprimées à la fin du jeu sauf si vous avez accepté de recevoir
nos actualités. En application de la réglementation relative à la protection des
données personnelles, vous disposez sur vos données de droits (i) d’accès,
(ii) de rectification, (iii) d’effacement, (iv) de limitation et (v) de portabilité vers
un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez en outre vous opposer à tout
moment à leur traitement. Vous pouvez faire valoir vos droits en contactant notre
Délégué à la protection des données à l’adresse dpo@altareacogedim.com. En
cas de litige, vous disposez également du droit de saisir la CNIL.
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