Louis Aliot, batlle de Perpinyà,
André Bonet, adjunt del batlle, delegat de cultura,
el consell municipal de la Vila de Perpinyà,
Françoise Claverie, presidenta del Centre mediterrani de literatura

Louis Aliot, maire de Perpignan,
André Bonet, adjoint au maire délégué à la culture,
le conseil municipal de la Ville de Perpignan,
Françoise Claverie, présidente du Centre méditerranéen de littérature

es complauen a convidar-vos a la presentació dels llibres de

ont le plaisir de vous convier à la présentation des livres de
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(editorial Sabine)

el dimarts 18 de gener del 2022 a les 18h00

(Éditions Sabine)

Mardi 18 janvier 2022 à 18 h 00

saló Jean d’Ormesson · Palau Pams · 18 carrer Émile Zola · Perpinyà.

salon Jean d’Ormesson · Hôtel Pams · 18 rue Émile Zola · Perpignan.

Entrada lliure. Ús de la mascareta obligatori.

Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Hem d’assegurar-nos que les nostres invitacions a manifestacions organitzades per la Vila de Perpinyà no us arribin de forma
inoportuna. Donem molta importància al respecte de les vostres informacions personals que són confidencials i que no compartirem
ni tampoc transmetrem a tercers de cap manera. Seran conservades en una eina informàtica durant 3 anys. D’acord amb la llei
«informàtica i llibertats» N° 78-17 del 6 de gener de 1978 modificada i amb el Reglament General de Protecció de Dades, teniu dret
d’accés a les dades que us concerneixen, dret d’oposició, dret de rectificació i dret de limitació del tractament de les vostres dades (Cf.
cnil.fr). Podeu demanar el seu esborrament escrivint a: monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com.

Nous devons nous assurer que nos invitations à des manifestations organisées par la Ville de Perpignan ne vous arrivent pas de manière
inopportune. Nous apportons une grande impor-tance au respect de vos informations personnelles qui sont confidentielles et ne seront
en aucun cas partagées ni transmises à des tiers. Elles seront conservées dans un outil informa-tique durant 3 ans. Conformément à la
loi «informatique et libertés» N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez
d’un droit d’accès aux don-nées vous concernant, d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la li-mitation du
traitement de vos données (Cf. cnil.fr). Vous pouvez demander leur effacement en écrivant à : monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com.

