
                                                                                                          COMMUNE DE MONTIGNAC-Lascaux 

1, place Yvon Delbos - 24290 Montignac-Lascaux 
Tél. : 05 53 51 72 00 Fax : 05 53 51 72 19 E-mail info@ville-montignac.com Site internet : www.montignac-lascaux.fr 

               Montignac-Lascaux, le 11 Octobre 2022 
 

     

                   Monsieur Le Maire de Montignac-Lascaux 

   à 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                Madame, Monsieur, 
Liberté-Égalité-Fraternité                                    
Département de la Dordogne,  
Arrondissement de Sarlat      
         

         
 

N° : _______ 
 

Madame, Monsieur, 
 

Pour la 6ème édition de la Fête du Goût de la Ste Catherine, la commune de Montignac-Lascaux souhaiterait 
pouvoir mettre en avant votre professionnalisme et votre savoir faire le samedi 26 novembre 2022. 
 
Cette année, le Périgord invite le Nord en présence des Masterchefs : Philippe Mesuron, Philippe Escaich et 
de Pépée Le Mat (chroniqueuse culinaire et gastronome du Nord). Ils cuisineront à vos côtés tout au long de la 
journée. Tous les exposants du goût ainsi que les Masterschefs seront regroupés. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous. 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

Le Maire 
Laurent Mathieu 

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

6ème édition de la Fête du Goût de la Ste Catherine 
COUPON REPONSE A RETOURNER à la mairie de Montignac-Lascaux (info@ville-montignac.com) 

AVANT LE 04 NOVEMBRE 2022 
(Toute demande après cette date ne sera pas prise en compte) 

 
Nom ______________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nom entreprise_______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone __________________________Mail : ____________________________________________________________ 
 
Activité _____________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de mètre linéaire________________________________________________________________________________ 
 
Besoin d’un branchement électrique :   oui                non  
 

 

 

 

  

La Mairie de Montignac-Lascaux, 1, place Yvon Delbos 24290 Montignac-Lascaux, recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de traiter les demandes 
relatives à l’organisation de la fête du goût de la Ste Catherine. 

Ce traitement de vos données personnelles est réalisé dans le cadre du respect d’une obligation légale.  Les données personnelles recueillies sont destinées aux agents de la 
Mairie de Montignac -Lascaux. Toutes les données sont obligatoires pour permettre à la Mairie de Montignac-Lascaux de mener à bien l’organisation de cette manifestation. 

Les données recueillies sont conservées pendant un an. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi 
Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos données.  

Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit à l’effacement, d’un droit d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Montignac-Lascaux ou en contactant le délégué à la 
protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la structure auprès de laquelle vous exercez vos droits :  ATD 24, 2 place 
Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.frSi vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne à la CNIL.  


