La Ville met en place une nouvelle instance démocratique pour permettre aux
le LABO CITOYEN.
Le Labo Citoyen
• Un espace de réflexion où l'on échange et l'on construit des projets d'intérêt commun,
organisé en assemblée et en groupe de travail, avec des moyens mis à disposition par
la Ville.
• Un engagement citoyen basé sur l’intérêt général et l’assiduité des membres.
•
, transparente et autonome, composée de 40 membres
(20 volontaires et 20 tirés au sort).
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les moyens d’agir !

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE MEMBRE VOLONTAIRE DU LABO CITOYEN ?
Geste éco-citoyen : inutile d'imprimer ce bulletin.
Téléchargez-le, complétez les informations demandées et envoyez-le par mail
avant le 7 mai à democratie@ste-savine.fr
Nom : ........................................................................................ Prénom : ............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................ Mail : .....................................................................................................
Je certifie être agé de plus de 16 ans et jouir en totalité de mes droits civiques.
Je certifie être domicilié dans la commune de Sainte-Savine (sans condition de nationalité).
ou être inscrit à Sainte-Savine sur les registres du commerce, des sociétés ou de l’artisanat.
ou être membre d’un bureau associatif savinien.
ou être inscrit sur les listes électorales.
Nom du commerce ou de l’association : .........................................................................................................................
J’accepte que ces informations soit utilisées par la Mairie à des fins d’informations.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Sainte-savine dans le cadre de la création du LABO CITOYEN. Les informations
collectées le seront uniquement à des fins d’information municipale seront conservées par les services municipaux liés au LABO CITOYEN pendant 6 ans. Conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté le 27 avril 2016 (règlement 2016/679),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout moment en adressant votre demande
à Monsieur le Maire, 1 rue Lamoricière, 10300 Sainte-Savine ou bien par mail à contact.organisation@ste-savine.fr

