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Textes rédactionnels et annonces associatives doivent nous parvenir au plus tard le 1er lundi du mois de parution.

Heures d’ouverture du bureau de la Mairie : Lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 13 h à 16 h
Tél : 03 88 08 94 06 – Télécopie : 03 88 08 57 59
Courriel : mairie@stotzheim.fr site internet : www.stotzheim.fr

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers lundis du mois
Heures d’ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 
Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr : du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(Tél : 03 88 08 24 64) le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

TAXI CO : Réservation 24 heures à l'avance au 09 69 39 77 13
Urgences Eau et Assainissement : Tél 24 h/24 h : 03 88 19 97 09
Ramassage des poubelles jaunes : Semaines impaires : prochaines collectes jeudi 03/08, 17/08 et 31/08/2017
Société Protectrice des Animaux d’Alsace Centrale: 03 88 57 64 68
Conciliateur de justice : 1er et 3ème mardi du mois à la mairie de Barr de 10 h 00 à 12 h 00 sans RDV.
Centre médico-social 13 avenue Dr Marcel KRIEG à BARR, 03 68 33 80 91

DES NOUVELLES DE LA COMMUNE
Mairie :
Les travaux de restructuration de la mairie sont en train de se terminer. 

Ce chantier a connu quelques surprises, entre autres :
- à l’étage, les murs en plâtre moisis sous l’ossature en 
bois ont dû être recouverts de plaques en plâtre, 
- les murs de la cage d’escalier ont fait l’objet d’un piquage de l’ancien crépi 
suivi de la mise en place d’un nouveau crépi.
Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 24 juillet pour valider les derniers 
avenants de ce marché. 
L’ouverture au public dans les prochains jours vous permettra de découvrir les 
nouveaux locaux. 

Employés municipaux :
À la suite du départ de l’assistante de la secrétaire, Mme Nadine 
D’AMATO, mutée à la mairie d’Herbsheim, Mme Anne 
PHAN-RUNACHER a été embauchée le 1er mai 2017 pour la 
remplacer et s’occupera, entre autre, de l’accueil du public. 
D’autre part, M. Fabrice ABRAHAM a d’intégré le service 
technique le 17 juillet 2017 afin de se familiariser avec les 
différentes tâches et acquérir les connaissances nécessaires pour 
remplacer M. Jean-Pierre GARGOWITSCH, Chef technique 
polyvalent, lors de son départ en retraite.
Je souhaite à Anne et à Fabrice beaucoup de bonheur et de 
réussite dans leur fonction au sein de la Commune de 
Stotzheim.
Je voudrais remercier Nadine pour le travail réalisé durant ces 
6 années passées à Stotzheim et lui souhaite pleine réussite à Herbsheim.

STOTZHEIM INFOS

www.stotzheim.fr
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Rythmes scolaires :
Des nouvelles directives ont permis aux Communes de revenir sur la réforme des rythmes scolaires.
Cette réforme de 2014 nous avait été imposée à l’époque, sans aucune concertation avec les élus, les enseignants 
et les parents d’élèves. 
Après consultation des familles par l’intermédiaire des parents délégués et la municipalité, une large majorité 
s’est portée vers le retour à la semaine scolaire des 4 jours. 
Le Conseil municipal en date du 29 juin et le Conseil d’école extraordinaire en date du 3 juillet, ont sollicité 
auprès du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale le retour à la semaine scolaire de 4 jours, 
demande qui fut acceptée et validée le 6 juillet 2017. 

Le Maire,
Jean-Marie KOENIG

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juin 2017

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.

Étaient présents : 
Les Adjoint(e)s : André METZ et Michèle FETZER.
Les Conseillers municipaux : Joseph EHRHART, Carine GOERINGER, Didier METZ, Norbert RIESTER,
Benoît SPITZ.

Absents excusés : Joanne ALBRECHT, Anne DIETRICH, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN, Céline 
MASTRONARDI et Philippe SCHMITT.

Procurations : Joanne ALBRECHT à Benoît SPITZ
Anne DIETRICH à Norbert RIESTER
Valérie HIRTZ à Carine GOERINGER
Dominique LEHMANN à Joseph EHRHART
Céline MASTRONARDI à Michèle FETZER
Philippe SCHMITT à Didier METZ

N° 1
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX SIS 32 ROUTE ROMAINE À 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS DE BARR POUR LA CANTINE /
GARDERIE

- Considérant que les locaux de la salle multi-associative, sise 32 route Romaine, la cour extérieure et les blocs 
sanitaires extérieurs, ainsi que l’ancienne salle de jeux sous préau situés dans l’enceinte scolaire, hébergent 
l’accueil de la cantine / garderie gérée par le service Enfance & Jeunesse de la Communauté de Communes du 
Pays de Barr,

- Vu le projet de convention à intervenir avec la Communauté de Communes Barr-Bernstein précisant les conditions 
de mise à disposition et d'utilisation des lieux,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’approuver la convention à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de Barr, définissant 

les conditions de mise à disposition et d'utilisation de la salle multi-associative, sise 32 route Romaine, la cour 
extérieure et les blocs sanitaires extérieurs, ainsi que l’ancienne salle de jeux sous préau, situés dans l’enceinte 
scolaire, affectés à l’accueil de la cantine / garderie gérée par le service Enfance & Jeunesse de la Communauté de 
Communes du Pays de Barr,

- AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents liés à la mise en œuvre de la présente 
décision.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 2

STORES SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE : CHOIX DU PRESTATAIRE
- Vu le compte rendu de la Commission Appel d’Offres réunie le 20 mai 2017,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’acquérir des stores motorisés pour la salle d’honneur de la mairie,
- DÉCIDE de retenir le devis proposé par Ewalstores, sis 68600 SÉLESTAT, pour un montant HT de 9 690,00 €,

- AUTORISE le Maire à signer le devis pour accord,

- DIT que la dépense sera imputée au compte 21311 – opération 1015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 3

ACHAT MOBILIER MAIRIE : CHOIX DU PRESTATAIRE
- Vu le compte rendu de la Commission Appel d’Offres réunie le 20 juin 2017,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de retenir le devis proposé par TERTIA SOLUTIONS, sis 67960 ENTZHEIM, pour les chaises de la 

salle du conseil municipal et pour l’accueil du public, pour un montant HT de 7 511,20 €,
- DÉCIDE de retenir le devis proposé par BBS, sis 68240 KAYSERSBERG, pour les chaises de la salle d’honneur 

et du fauteuil du secrétariat pour un montant HT de 3 980,28 €,

- DÉCIDE de retenir le devis proposé par TERTIA SOLUTIONS, sis 67960 ENTZHEIM, pour la table du Conseil 
municipal pour un montant HT de 2 607,66 €,

- AUTORISE le Maire à signer les devis pour accord,

- DIT que la dépense sera imputée au compte 21311 – opération 1015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 4

RECENSEMENT DE LA POPULATION : DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR 
COMMUNAL

- Entendu M. le Maire qui informe le Conseil qu'en 2018 la commune de STOTZHEIM est désignée pour participer 
au recensement de la population. Il convient donc de préparer cette campagne qui se déroulera du 18 janvier au 
17 février 2018.

La Commune doit dans un premier temps désigner un coordonnateur communal. 
Le coordonnateur communal devra préparer la collecte, suivre l’avancement et la qualité de la collecte, aider à la 
résolution des difficultés et préparer le bouclage de la collecte. Il aura également pour mission de recruter les 
agents recenseurs, choix qui devra être validé par les membres du Conseil municipal en septembre 2017,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉSIGNE Mme Laetitia MIMOUNI, secrétaire de mairie, comme coordonnateur communal,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
N° 5

LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL SIS 34 ROUTE ROMAINE
- Vu la délibération du Conseil municipal du 23 mai 2017 en point divers, par lequel M. le Maire informait les 

membres du Conseil municipal de  la demande reçue pour la location du logement 34 route Romaine actuellement 
occupé par le secrétariat de la mairie, le temps de travaux. La demande émane de la conjointe du repreneur de la 
pizzeria qui souhaite y installer un cabinet d’infirmière. Le Conseil chargeait le Maire de se renseigner davantage 
sur la finalité du local et sur les souhaits du demandeur quant à l’aménagement du logement,

- Considérant qu’il est nécessaire de modifier la destination des locaux pour la location du logement en tant que 
cabinet d’infirmière,
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- Considérant qu’en application de l’article R.421-14 du Code de l’Urbanisme le changement de destination 
implique le dépôt d’un permis de construire,

- Vu les travaux à prévoir pour la mise en conformité des bâtiments pour l’accessibilité des personnes  à mobilité 
réduite,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’effectuer les travaux nécessaires pour la location du logement en tant que cabinet d’infirmière,
- DÉCIDE de modifier la destination du logement sis 34 route Romaine et autorise le Maire à déposer, au nom de la 

Commune, une demande d’urbanisme pour ce changement de destination et les travaux à effectuer,
- CHARGE le Maire de demander les devis auprès d’entreprises pour pouvoir chiffrer les travaux à effectuer à 

savoir :
- mise en place d’une rampe pour accès aux personnes à mobilité réduite pour le local pizzeria et le logement 

qui sera loué au cabinet d’infirmière,
- agrandissement de la porte des WC du rez-de-chaussée,
- ravalement de façades du bâtiment,
- rafraîchissement de la peinture du logement,

- DIT que les devis seront présentés lors d’un prochain Conseil municipal. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 6
RYTHMES SCOLAIRES
Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques, un Conseil d’école extraordinaire aura lieu le lundi 3 juillet 2017 pour 
valider le résultat du sondage lancé auprès des parents. En effet, un courrier proposant le retour aux 4 jours ou à la 
conservation des horaires actuels leur a été transmis. Le dépouillement des talons-réponse récupérés fait apparaître une 
large majorité pour le retour à une semaine de 4 jours comme suit :

Jour Matin Après-midi Nombre 
d’heures

Lundi 8 h 00 – 11 h 30 13 h 30 - 16 h 00 6 h 00

Mardi 8 h 00 – 11 h 30 13 h 30 - 16 h 00 6 h 00

Jeudi 8 h 00 – 11 h 30 13 h 30 - 16 h 00 6 h 00

Vendredi 8 h 00 – 11 h 30 13 h 30 - 16 h 00 6 h 00

Total d’heures par semaine 24 h 00

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DONNE SON ACCORD pour revenir à la semaine de 4 jours selon les horaires mentionnés, 
- AUTORISE le Maire à adresser un courrier aux instances officielles pour solliciter la dérogation suite au décret 

paru.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 7
DIVERS ET COMMUNICATION

Divers :

7.1 Informations sur les DIA
M. le Maire informe les membres du Conseil de la Déclaration d’Intention d’Aliéner transmise à la Communauté 
des Communes du Pays de Barr :

- DIA reçue par Me CAMISAN, notaire à FEGERSHEIM dans le cadre de la vente d’un immeuble non bâti, 
cadastré section 551 parcelle 554/32 de 5,80 ares, sis 9 rue des Tilleuls, appartenant à Madame Augusta 
WENGER épouse SCHWENDIMANN.
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 juillet 2017

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.
Étaient présents : 
Les Adjoint(e)s : Céline MASTRONARDI, André METZ et Michèle FETZER.
Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Carine 
GOERINGER, Dominique LEHMANN, Didier METZ, Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît SPITZ.

Absent excusé : Valérie HIRTZ

Procuration : Valérie HIRTZ à Carine GOERINGER

N° 1
TABLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE : CHOIX DU PRESTATAIRE
- Vu les devis reçus,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de retenir le devis proposé par l’ébénisterie FABAR, sise 67140 BARR, pour la table d’honneur de la 

mairie, pour un montant HT de 1 595,69 €,
- DÉCIDE de retenir l’option verre fusing, pour un montant HT de 164,00 €,

- PRÉCISE que l’essence retenue pour la table est du frêne naturel, finition mate et les pieds en bois foncé,

- AUTORISE le Maire à signer les devis pour accord,
- DIT que la dépense sera imputée au compte 21311 – opération 1015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 2

PROJET LOCAL TECHNIQUE ET SANITAIRES
- Les membres du Conseil municipal se sont réunis à nouveau ce jour avant le Conseil municipal avec M. Bayer, 

Architecte du CAUE du Bas-Rhin, concernant le projet de réaménagement du local technique.
- M. Bayer a présenté aux membres du Conseil la nouvelle esquisse du projet. Après discussion, les membres du 

Conseil arrêtent le projet souhaité et demandent à M. Bayer de réaliser une nouvelle étude qui sera présentée lors 
de la réunion qui aura lieu le lundi 24 juillet 2017 à 19 h 00, avant le Conseil municipal. 

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie 
et peut être consulté sur le site Internet : www.stotzheim.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AOÛT

06/08/2017 Pêche libre Étang Association Pêche
15/08/2017 Célébration et apéritif Salle des Fêtes Cercle Saint Nicolas 10 h 00

Le calendrier des manifestations du Pays de Barr et du Bernstein est à la disposition du public à la Mairie.

: www.stotzheim.fr
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AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES
Déclarations préalables :

- Patrick DIETRICH Édification clôture et remplacement abri de jardin, 9 rue du Piémont.

- Bernard LEIBEL Édification clôture, 5 A chemin Woelfli.

- Harun INAN Réalisation d’un escalier extérieur, 26 rue de Benfeld.

- Yves SBINNE Installation d’une pompe à chaleur, 1 A rue des Lilas.

- Léon KOENIG Ravalement de façades et remplacement gouttières, 10 Bas-Village.

- Norbert RIESTER Changement fenêtres, suppression volets battants, isolation thermique 
extérieure, 36 rue de Benfeld.

- Sébastien SERRES Mise en place clôture, 25 rue des Tilleuls.

- Roger ECKER Installation brise-vue et clôture, 13 rue des Tilleuls.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE :

Le 14 juillet 2017 : Angelo MASTRONARDI et Sandra LEGIN, domiciliés 35 rue d’Or à 
STOTZHEIM.7

THÉATRE ALSACIEN

Comme l’année dernière, le Théâtre Alsacien de Strasbourg organise un déplacement en bus.

Le circuit est le suivant : Stotzheim, Epfig, St Pierre

Saison 2017/2018, au programme :

- D’r Herr Maire, Comédie de Gustave Stoskopf

- Wiehnachte in Strossburi, Conte de Noël de Philippe Ritter

- Eine noch de Ander, Comédie de Richard Stroh

- De journal vun de Anne Franck, Traduction de Pierre Spegt

- E guedi Trütsch, Comédie de Stéphanie Schaetzlé et Elisabeth Ritter

Abonnement pour les 5 pièces de 50 à 71 € plus frais de bus.

Renseignements : Madame TRENTINI : 03 88 08 24 07 ou 07 71 10 95 55



7

CONCOURS INTERCOMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

Le jury de l'Office du Tourisme Barr-Bernstein

fera sa tournée dans notre village le 8 août 2017

afin d'apprécier le fleurissement des maisons selon les 
4 catégories suivantes :
- maison avec jardin visible de la route,
- maison avec possibilité limitée de fleurissement,
- professionnel,
- réalisation communale.
Nous sommes persuadés que cette année encore notre Commune aura de nombreux lauréats.
D'ores et déjà un grand merci à tous les habitants pour leur contribution à l'embellissement de 
notre village.

L’adjointe au Maire,
Céline MASTRONARDI

PASSAGE BALAYEUSE 

DANS LES RUES DU VILLAGE

La balayeuse passera

le lundi 7 août à partir de 7 h du matin

dans les rues de Stotzheim.

Nous demandons aux habitants de veiller à ne 

pas laisser leur voiture dans la rue ce jour-là.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

À compter du mercredi 12 juillet et jusqu'au vendredi 18 août inclus :

 ouverture mercredi : de 17 h à 18 h,

 ouverture vendredi : de 19 h à 20 h.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
ET RECHERCHE DE SOUTIENS RÉGULIERS

CROIX ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge Française organise une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Stotzheim 

du 31 juillet au 26 août 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période. L’équipe fera du porte à 

porte entre 10 h et 20 h du lundi au vendredi et de 10 h à 18 h le samedi.

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang à Stotzheim aura lieu 

le vendredi 1er septembre de 18 h à 20 h 30 à la Mairie.

Après votre don, une collation vous sera offerte par l’amicale (barbecue, dessert et 

café).

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France pour assurer les besoins des malades. 

Continuez à partager votre pouvoir, donnez votre sang !

MAIRIE DE SÉLESTAT

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT

Pour faire face à l’affluence sans cesse grandissante des demandeurs 

de cartes d’identité et de passeports, la Ville de Sélestat fonctionne depuis le 13 juillet 2017 selon une 

nouvelle organisation : deux bornes à Sélestat avec des fonctionnements différents.

BORNE 1 : Service population – place d’Armes – Mairie centrale

Pas de prise de rendez-vous nécessaire, mais le service se réserve le droit de ne plus accepter de 

nouveaux dossiers à partir de 10 h 30 le matin et de 16 h l’après-midi en fonction du nombre de 

demandes en instance. 

Le service ferme depuis le 13 juillet : les lundis après-midi et les jeudis après-midi pour les dépôts 

des nouvelles demandes (ces après-midi seront réservées aux remises des cartes d’identité et des 

passeports).

BORNE 2 : Mairie du Heyden – rue Franz Schubert (près de l’hôpital)

Pas de prise de rendez-vous nécessaire.

Horaires d’ouvertures : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 du lundi au vendredi.
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NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BARR
À compter du 8 août 2017 une nouvelle déchèterie à Barr est à votre disposition, plus grande, plus 

pratique, mieux sécurisée. Elle est équipée d’une recyclerie : déposez-y les objets pouvant encore servir, 

ils seront récupérés par Emmaüs. 

Libre-service de compost et de broyat à partir d’octobre 2017 : pour compléter votre propre production, 

le SMICTOM met à votre disposition gratuitement du broyat de branches de feuillus et du compost au 

sein de la nouvelle déchèterie de Barr. Profitez-en. 

Adresse déchèterie : Zone Industrielle du Muckenthal, Rue du Muckenthal, 

67140 Barr

Infos pratiques : 

- Accès réservé aux détenteurs de la carte OPTIMO,

- Apports limités à 2 m3 par semaine,

- Limité à 24 passages inclus dans la redevance par an par carte 

OPTIMO (à partir du 1er janvier 2018).

Horaires :

- Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h 

à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h et 13 h à 18 h

- Du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, le samedi 

de 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.
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STOTZHEIM : EN ROUTE POUR LA FIBRE OPTIQUE 

En mai 2017, les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré à Stotzheim. Elles dureront 
environ 12 mois. Elles comprennent les études, les travaux proprement dits et la réception de chantier. 

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée de 
déployer la fibre optique à Stotzheim et, au total dans plus de 700 communes d’Alsace, entre 2017 et 2022. 

La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance, la 
commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin).

L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64 % de cet investissement, les 
36 % restants sont cofinancés par l’Europe, l’État, la Région Grand Est, les deux départements du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin et les communautés de communes (celles-ci à hauteur de 175 euros par prise).

La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Par contrat avec la Région Grand Est, elle ne 
peut être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation. 

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls 
sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.
Le déroulement des opérations

Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les boîtes aux lettres, autrement dit les 
bâtiments à raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre 
optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis 
les travaux proprement dits vont débuter.

À l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commercialisation commencera quelques mois 
plus tard. Lorsque le particulier aura choisi son Fournisseur d’accès internet, il faudra quelques semaines 
pour que l’accès à Internet via la fibre optique soit réellement fonctionnel.

Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 km de fibre optique en Alsace d’ici à 2022. 80 
entreprises, en grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier. Des offres d’emplois sont 
régulièrement publiées par les partenaires de Rosace. 

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

RESTEZ INFORMÉS...

(Formulaire à retourner en Mairie avant le 01/09/2017)

L’accès à la fibre optique vous intéresse. Vous voulez être informés de l’avancée des travaux. Vous 
souhaitez savoir comment vous abonner. Laissez-nous vos coordonnées et vous recevrez gratuitement une 
lettre d’information périodique.
Nom : ____________________________________   Prénom :_____________________________________

Adresse postale : _________________________________________________________________________

E-mail : ________________________________________________________________________________

Téléphone fixe : ____________________________  Téléphone portable : ___________________________

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Société ROSACE dans 
le cadre de la diffusion d’une lettre d’information électronique périodique.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la Société ROSACE, Service communication et 
marketing, 15 rue Icare 67960 ENTZHEIM.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


