Chères Sinagotes, chers Sinagots,
La campagne s'engage activement, dans moins de 2 mois nous voterons pour le premier tour des
élections municipales.
Sylvie Sculo, candidate Séné Avenir Solidarité, entourée de son équipe, présente sa liste et son
projet à partir du 18 janvier 2020.
Afin de renforcer la dynamique, nous vous invitons à vous engager à nos côtés vers la victoire en
mars prochain. Pour cela, nous vous proposons de devenir membre du comité de soutien en
remplissant le bulletin ci-dessous.
Nous comptons sur vous pour continuer à bâtir ensemble l'histoire de Séné.
Bien amicalement.
Les coordinateurs du Comité de Soutien,
Marie Françoise Le Barillec, Jeanne Moreau, Guy Arnaud, Philippe Rolland.
__________________________________________________________________________________________________________

Bulletin de soutien – Elections municipales 2020

A adresser à : Sylvie Sculo 21 rue de Cantizac 56860 Séné
Nom et Prénom :
Adresse :
Tél :

Courriel :

 Je soutiens la liste « Séné Avenir Solidarité »
 J’accepte de figurer dans la liste publiée par le Comité de Soutien (barrer la mention inutile)
OUI
 Je joins un chèque de :
campagne.

NON

euros à l’ordre de René Eveno, mandataire financier de la

Signature :
Conditions d’utilisation des données personnelles :
Afin de protéger vos données personnelles « Séné Avenir Solidarité» à ne pas les divulguer, à d’autres personnes ou organismes, quels qu’ils
soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018. Afin de garantir un droit à
l’oubli, les donnes collectées par ce formulaire seront détruites dans 36 mois au plus. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement de celles-ci et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, en en faisant la demande à l’un des coordinateurs du «
Comité de soutien » de SAS ou directement à l’un des membres de conseil d’administration de SAS qui se chargera de transmettre à qui de droit.

