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À vous de jouer !
Quizz du magazine n°03 - Été 2018
Combien d'élèves sont transportés par le service transports scolaires de l'agglo ?
Envoyez-nous votre réponse en complétant le formulaire ci-dessous jusqu'au 30 juillet 2018.
Nous offrirons un cadeau à 3 gagnants parmi les bonnes réponses.

Quizz de l'Aggloh!
Votre réponse*

Nom*

Prénom*

Commune*

Courriel*
Saisissez votre e-mail

Téléphone

Pièce jointe
Choose File No file selected
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*Mentions obligatoires

ENVOYER

“

Retrouvez la réponse et le nom des 3 gagnants dans le prochain magazine de l'Agglo.

En application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits
d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant.
Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant
qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment
empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.

Clisson Sèvre et Maine Agglo
 Service Communication
15 rue des Malifestes
44194 CLISSON Cedex


02 40 57 57 89

 02 40 54 75 16
Gardons le contact

Les gagnants du précédent quizz
Oh! Mag' #02 Automne 2017
Ils ont donné la bonne réponse :
Le cépage du Muscadet est le Melon de Bourgogne. Présent dès le Moyen-âge, il s'étend aujourd'hui sur 1 300 hectares et
n'existe nulle part ailleurs dans le monde. A consommer et apprécier avec modération.
En savoir plus : www.muscadet.fr

• Sarah Julien de Clisson gagne 2 places pour le spectacle Bal Fantastik le 21 septembre 2018 au Quatrain
• Héloïse Barigny de Saint-Hilaire-de-Clisson gagne 1 entrée à la piscine Aqua’val
• Nicolas Perrocheau de Haute-Goulaine gagne 2 verres à vin sérigraphiés Clisson Sèvre et Maine Agglo

Les cadeaux sont à retirer au siège de Clisson Sèvre et Maine Agglo auprès du service Communication.
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Les gagnants des précédents quizz
Retrouver les résultats.
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