


Samedi 23 avril à 17 h 00
à l’Hôtel Pams - Verrière
18 rue Émile Zola, Perpignan.

Accueil des participants et dédicaces des auteurs invités à 
partir de 16 h 30.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la manifestation. 
Entrée libre.

Louis Aliot, maire de Perpignan, 
André Bonet, adjoint au maire délégué à la culture,
le conseil municipal de la Ville de Perpignan,
les membres du jury des prix Méditerranée

ont le plaisir de vous inviter à la

Louis Aliot, batlle de Perpinyà, 
André Bonet, adjunt del batlle delegat de cultura,

el consell municipal de la Vila de Perpinyà,
els membres del jurat dels premis Mediterrani

es complauen a convidar-vos a la

el dissabte 23 d’abril a les 17 h 00
al Palau Pams – Vidriera

18 carrer Émile Zola · Perpinyà

Acollida dels participants i sessió de signatures dels autors 
convidats a partir de les 16 h 30.

S’acabarà l’acte amb un piscolabis. 
Entrada lliure.

D’acord amb l’aplicació del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD) vigent a la Unió europea des del 25 
de maig de 2018, hem d’assegurar-nos que les nostres invitacions a manifestacions organitzades per la Vila de Perpinyà 

no us arribin de manera inoportuna. Tenim molta cura respecte a les vostres dades personals. Les dades relatives al 
vostre correu electrònic, postal i el vostre cognom o el vostre nom, són confidencials i no seran en cap cas cedides a 
tercers. Les vostres dades personals mai seran compartides. Les vostres dades són conservades en una eina infor-

màtica fins que finalitzi el mandat actual del Senyor Batlle. De conformitat amb la llei Informàtica i Llibertats del 6 de gener 
del 1978, modificada pel RGPD, podeu exercir un dret d’accés i de rectificació en el tractament de les dades que us 

concerneixen: si voleu continuar a rebre les nostres invitacions, no heu de fer res. Els vostres correus electrònics i postals 
seran conservats. Si preferiu no rebre les nostres invitacions, dreceu-vos per escrit a l’adreça següent:
monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com. Us agraïm l’interès que teniu per les nostres manifestacions.

En application du nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union euro-
péenne le 25 mai 2018, nous devons nous assurer que nos invitations à des manifestations organisées par la Ville de Perpi-
gnan ne vous arrivent pas de manière inopportune. Nous apportons une grande importance au respect de vos informations 
personnelles. Les données relatives à votre adresse e-mail, postale et votre nom ou votre prénom, sont confidentielles et ne 
seront en aucun cas transmises à des tiers. Vos renseignements personnels ne sont en aucun cas partagés. Vos données 
sont conservées dans un outil informatique jusqu’au terme du mandat actuel de Monsieur le Maire. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent : si vous souhaitez continuer à recevoir nos invitations, ne faîtes rien. Vos adresses emails et 
postales seront conservées. Si vous préférez ne plus recevoir nos invitations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 
monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos manifestations
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