
feztig
Ensemble,

célébrons la

fête des voisins

Je suis locataire d’un logement de V.G.H, 

je participe à «Feztig»
conditions de participation

Dans le cadre de l’édition 2017 de la fête des voisins, Vannes Golfe Habitat, Office 
Public de l ’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, organise une 
opération intitulée « Feztig ».
L’opération vise à entretenir une relation de proximité avec les locataires sur le thème du 
partage des initiatives et échanges qui se dérouleront durant cette fête.

A cet effet, l’Office propose à ses locataires de faire acte de candidature en remplissant 
un formulaire précisant les coordonnées de l’organisateur/responsable et le lieu ainsi 
que la date de la manifestation.
                

En remerciement pour cette participation, Vannes Golfe Habitat s’engage, après étude 
de la demande, à remettre, gratuitement, un sac «Feztig» comprenant divers produits 
sucrés et salés pour accompagner cette fête.
               

En signant le présent document, la personne la déposant reconnaît adhérer pleinement 
à ces conditions de participation. Elle s’engage également, pour toutes photos qu’elle 
transmettra à Vannes Golfe Habitat l’accord préalable de toutes les personnes figurant 
sur les prises de vues (y compris l ’autorisation parentale pour les mineurs ou des 
représentants légaux pour les mineurs protégés) en vue de toute parution que Vannes 
Golfe Habitat jugerait utile dans le cadre de la promotion du dispositif «Feztig», sans 
durée dans le temps.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de la communication 
de VGH pour le traitement des demandes. Elles sont conservées depuis la réception du bulletin de participation jusqu ’au 31 juillet 
2017 et sont destinées à un usage interne à VGH.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en contactant le Responsable de la Communication de VGH.

J’ai pris connaissance des conditions de participation. Je les valide en datant et en
signant ci-dessous avant de retourner mon bulletin à Vannes Golfe Habitat.

Office Public de l’Habitat 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglo

4 rue Commandant Charcot
CS 82056

56002 Vannes cedex

02.97.63.21.11
www.vgh.fr
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Nom de votre résidence :

Adresse ou lieu exact,
date et heure  où se 
déroulera votre fête 
des voisins.

Coordonnées complètes
de la personne qui pourra
être contactée par V.G.H.
dans le cadre de cette
inscription inscrivez ici un numéro de téléphone pour vous joindre afin 

vous inviter à venir récupérer votre sac «Festig»

Merci de bien vouloir retourner ce coupon après l’avoir complété, daté et signé au dos 

avant le 12 mai 2017 
à : VGH - 4 rue Cdt Charcot - CS 82056 - 56002 Vannes cedex.

Ensemble, faisons de
la fête des voisins un
grand moment de 
convivialité et d’échanges
avec «Feztig»

Pour l’édition 2017 de la Fête des voisins, Vannes Golfe 
Habitat souhaite faire partager avec tous ses locataires les 
initiatives et les moments qui se dérouleront le 19 mai 
prochain.
Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir réaliser, 
le soir venu, des photos et de les adresser par la suite à 
Vannes Golfe Habitat (à l adresse : contact@vgh.fr)
Votre bailleur vous contactera par la suite pour vous 
rencontrer afin de préparer un article. Il mettra à l’honneur la 
fête que vous aurez organisée au pied de votre résidence afin 
de la partager avec les autres locataires, notamment dans le 
prochain journal des locataires de l’Office.
Aussi, merci d ’inscrire ci-dessous votre email pour que nous 
puissions vous joindre et convenir d’une entrevue :

Toute participation implique une adhésion complète 
au règlement figurant en 4ème page de ce document.

@

Attention : pour un traitement optimum de votre demande, 
merci de bien vouloir renseigner tous les cadres ci-dessous.

N’oubliez pas, avant de nous retourner votre demande, de dater et signer 
les conditions de participation figurant au dos.

Le 19 mai 2017 prochain, tous les locataires de 
Vannes Golfe Habitat sont invités, au pied de leur 
résidence, pour la traditionnelle Fête des voisins.

Votre bailleur s’associe à ce grand rendez-vous 
annuel et vous invite à participer à son opération* 
« FEZTIG ».

Durant cette soirée, réalisez des photos et faites nous 
les parvenir à l ’issue de la fête : nous les publierons 
sur notre site internet, les incorporerons dans le 
prochain journal de l ’Office...

En remerciement pour votre participation, Vannes 
Golfe Habitat aura le plaisir de vous remettre, 
gratuitement, un sac «Feztig» qui participera à la 
réussite de cette manifestation.

«Nous partageons bien 
plus qu’une résidence...»

Le 19 mai 2017 
aura lieu la prochaine 

fête des voisins.
Ensemble, faisons de cet

événement un moment partagé !
Pour participer à l’opération Feztig,

remplissez ce formulaire ci-dessous.

Bulletin de participation

*

* heure du début de la fête

* opération gratuite - sans obligation d’achat


	Page 1
	Page 2

