
L’OPH DE LA MEUSE collecte et traite vos données personnelles dans le cadre de l’organisation du présent jeu concours et de la remise des prix. Ces informations sont nécessaires 

à votre participation et seront transmises aux services internes de l’OPH de la MEUSE habilités à en prendre connaissance. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, 

droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives 

à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits RGPD, vous pouvez nous contacter par mail 

à rgpd@groupeophmeuse.fr ou par courrier à l’adresse suivante : RGPD – OPH DE LA MEUSE, 16, rue André Theuriet – CS 30195, 55005 BAR-LE-DUC Cedex. Nous vous remercions 

de nous préciser l’objet de votre demande et le(s) droit(s) dont vous entendez vous prévaloir. En cas de doute raisonnable sur votre identité, un justificatif pourra vous être demandé. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

L’OPH DE LA MEUSE EN FLEURS ! 

 
 
 
Cette année, nous avons le plaisir d’organiser le concours « Balcons et jardins fleuris 2022 » à destination 
de nos locataires. Expert ou amateur, grand jardin ou petites jardinières… vous pouvez participer pour tenter 
de remporter de nombreux lots dans un esprit de convivialité.  
 
Pour participer, il vous faut : 

- être locataire de l’OPH de la Meuse ;  
- avoir plus de 18 ans ;  
- vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous  
- envoyer des photos de votre jardin et/ou balcon (2 photos maximum) au format JPEG à : 

balconsfleuris@groupeophmeuse.fr  
 

 
Il est impératif que tous les champs soient complétés afin que votre participation soit 
validée. 
 

 
Parmi les participants seront distingués 3 gagnants. Nous aurons également un prix coup de cœur du jury. 
Sont mis en jeu des bons d’achats de différents montants dans la jardinerie la plus proche de chez vous :  

- 1er prix : 100 €  
- 2ème prix : 80 € 
- 3ème prix : 50 € 
- Prix coup de cœur : 50 €  

 
Le jury est composé de Madame Sylvie MERMET-GRANDFILLE, directeur général de l’OPH de la Meuse, 
Monsieur Jean-François LAMORLETTE, membre du conseil d’administration ainsi que Madame Aline HALAS, 
collaboratrice de l’OPH de la Meuse. 
 
Les délibérations auront lieu 21 juin 2022. Les 4 gagnants seront contactés à l’issue du concours afin de 
recevoir leur diplôme et leur prix dans un délai maximal de 5 jours ouvrés après la sélection du jury. Les 
gagnants seront contactés via les coordonnées transmises dans ce formulaire, un pot de l’amitié sera organisé 
pour la remise des prix au siège social de l’OPH de la Meuse : 16 rue André Theuriet 55 000 Bar-le-Duc.  
 
Le règlement du concours est disponible sur le site internet de l’OPH de la Meuse : www.oph-meuse.fr.  
  
 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
Formulaire à compléter :  

 
Prénom :  ...............................................................................................................................................................................  

Nom : ....................................................................................................................................................................................  

N° de tél. fixe et/ou portable : ................................................................................................................................................   

Email :  ..................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................................  

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

À  ......................................................................................  Le  ..............................................................................................  

 

 J’atteste avoir bien pris connaissance du règlement      Signature du participant  
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