
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A retourner avant le 21 mai 2019 
à la Mairie d’Ottmarsheim (68490) 

20 rue du Général de Gaulle 
03 89 26 88 57 

communication@ottmarsheim.fr 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 



 

 

 
La participation de la Commune d’Ottmarsheim à la fête des voisins s’intègre 
au dispositif national auquel elle a adhéré. Grâce à cette inscription, les 
quartiers et immeubles participants peuvent obtenir du matériel : affiches, 
invitations, gobelets, nappes, badges… 
Pour vous aider dans l’organisation de votre fête, la Commune 
d’Ottmarsheim propose également de vous prêter du matériel : tonnelles, 
tables, bancs… et de sécuriser, s’il le faut,  le lieu de la manifestation. 

1.  
Pour obtenir le matériel mentionné ci-dessus, la fête doit obligatoirement 
être organisée entre le 7 et le 9 juin 2019. Chaque quartier à la liberté de 
choisir la date exacte, entre le vendredi 7/06 et le dimanche 9/06. 
 

2.  
L’inscription de votre quartier ou immeuble doit impérativement être 
réceptionnée et validée par le service communication de la Commune 
avant le 21 mai 2019 
 

3.  
Le matériel, dont vous souhaitez bénéficier, sera mis à votre disposition 
en fonction des besoins de chaque participant et selon les stocks 
disponibles. 
 

4.  
Le matériel qui vous sera accordé devra être récupéré par vos soins auprès 
des services techniques de la Commune d’Ottmarsheim (cour arrière de la 
salle polyvalente) le vendredi 7 juin 2019 entre 13h00 et 16h00. 
Il devra impérativement être restitué, au même endroit, dès le lundi 10 
juin 2019 avant 16h00. 
 

5.  
Les fêtes qui auront lieu sur la voirie publique devront respecter les 
obligations liées à la tranquillité publique. 
 

Règlement de participation 2019 



Signature :  

 
 

 

Nom du quartier/immeuble :  ........................................................................................  

 

CONTACT 

Nom : .............................................................. Prénom : ...............................................  

Adresse :  .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Tel : ……. ……. ……. ……. …….          Mél :  ....................................... @ ...............................  

 

PARTICIPATION 

Date de votre fête :  

 vendredi 07/06   samedi 08/06   dimanche 09/06 

 

Nombre approximatif de participants : 

Adultes : ………. Enfants : ………. 

 

Besoins en matériel 

 Tonnelle(s) :       1    -     2    (accordé selon le stock disponible) 

 Nombre de table(s) : ……….    Nombre de bancs : ………. 

Heure approximative de retrait du matériel : ……….h………. 

Les autres goodies seront répartis équitablement à l’ensemble des participants  

La rencontre a-t-elle lieu sur la voirie publique ? 

Si oui, précisez le lieu exact :  .........................................................................................  

 

Fait à Ottmarsheim 

Le ……./……./2019 

Formulaire d’inscription 
à l’attention du service animation de la mairie d’Ottmarsheim 



Les données recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’organisation de la « fête des voisins » de la Commune d’Ottmarsheim. Elles sont enregistrées par le 
communication et sont conservées pendant la durée de 1 an. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à la 
Mairie d’Ottmarsheim, 20 rue du Général de Gaulle, 68490 Ottmarsheim ou par mél : 
dpo@ottmarsheim.fr 
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