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La newsletter culture
Suivez l'actualité culture !
En un coup d'oeil et quelques clics, la
newsletter culture permet aux
abonnés de suivre chaque mois, les
rendez-vous culturels et artistiques
de la Ville de Lorient. Une autre
façon de s'informer sur l'actualité
culturelle. Vous souhaitez vous
abonner, envoyez un mail à l'adresse
suivante :
directionculture@mairielorient.fr

Réglement général sur la protection des données
Votre adresse électronique vous est demandée aﬁn de pouvoir vous
envoyer la newsletter culture de la Ville de Lorient. Ces informations
seront conservées tant que vous souhaitez la recevoir. Vous pouvez à
tout moment vous désabonner en cliquant sur le lien de désincription,
mentionné en bas de page de la dernière newsletter culture qui vous a

été envoyée.
Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la conﬁdentialité
et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher
leur endommagement, eﬀacement ou accès par des tiers non
autorisés.
L'accès à vos données est en eﬀet limité. Elles ne peuvent, sans
l'accord préalable de l'intéréssé ou de son représentant légal, être
communiquées à une personne étrangère à la collectivité et ne font
l'objet que d'un usage interne.
Conformément à la loi 'Informatique et libertés' du 6 janvier 1978
modiﬁée, et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016,
vous bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rectiﬁcation, et d'eﬀacement de
vos données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer ce
droit, vous pouvez nous contacter; la Ville de Lorient a toutefois la
possibilité de s'opposer aux demandes manifestement abusives,
notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
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