
Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

La Ville de Lambesc vous souhaite la bienvenue et vous invite à participer, en tant que 

nouvel habitant, à la matinée d’accueil organisée chaque année par la Municipalité. 

Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité, vous permettra de rencontrer vos 

élus et d’échanger avec eux, dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau. 

Faites-vous connaître auprès de la Mairie en remplissant ce formulaire : 

Nom* :  

Prénom* :  

Adresse postale* :  

Adresse mail* : 

Numéro de téléphone :  

Nombre de personne(s) composant votre foyer* : 

Nombre d’enfant(s) : 

Âge des enfants :  

Date d’installation* :  

Ville / région / pays de provenance :  

* champs obligatoires

La commune souhaite communiquer avec ses administrés sur des informations générales 
et pratiques. 
Souhaitez-vous recevoir par courriel des informations municipales ? 

☐ Oui ☐ Non

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’organisation de la matinée d’accueil des nouveaux arrivants et pour vous envoyer des informations 
municipales si vous avez accepté cette option. 
Le destinataire des données est la Mairie de Lambesc. 
La Ville s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de ce 
formulaire soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés. 
Conformément à cette loi, du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant la Mairie : - 
soit par mail webmaster@lambesc.fr, 
- soit par courrier : Mairie - 6 Bd de la République - 13410 LAMBESC.
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