 Accueil / Oh! (découvrir) / Le Quizz de l'Aggloh!

À vous de jouer !
Quizz du magazine n°07 - Été 2019
Au Championnat de France de cyclisme sur route 2019, quelle est la distance du
contre la montre femmes ?
Envoyez-nous votre réponse en complétant le formulaire ci-dessous jusqu'au 25 août 2019.
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
J'accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par le service Communication de Clisson Sèvre et Maine
Agglo pour le Quizz conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles :*
oui
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non
*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' #06 Printemps 2019
Ils ont donné la bonne réponse :
Suite aux derniers chiffres de l'INSEE sortis fin 2018, l'Agglo compte 55 686 habitants.
• Ludovic Chaigneau de Vieillevigne gagne une entrée à la piscine Aqua'val
• Nelly Honoré de Remouillé gagne 1 planche de timbres
• Lucie Beauvineau de Vieillevigne qui gagne 1 entrée sauna à la piscine Aqua'val

Les cadeaux sont à retirer au siège de Clisson Sèvre et Maine Agglo auprès du service Communication.

Les gagnants des précédents quizz
Retrouver les résultats.
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