Site Officiel de Vincent THIÉBAUT Député de la 9ème Circonscription du
Bas-Rhin

ACCUEIL

COVID-19

9ème Circonscription du Bas-Rhin

PERMANENCES

Vincent THIÉBAUT

CONTACT

Accueil / Votre inscription à la permanence du député

Permanences
Je veux rencontrer le député ou
son équipe
Vos coordonnées seront supprimés après la permanence choisie

Prénom *

Commune où a lieu la
permanence *

Nom de famille *

Adresse de
messagerie *

Numéro de téléphone

Merci de préciser

numéro où vous joindre / non
obligatoire

Votre statut *

date de la permanence *

Merci de choisir dans le menu
déroulant

Merci de préciser la date dans le
calendrier

Je souhaite également m'inscire à la Newsletter du député *
OUI
NON
Merci de cocher la case et de lire les conditions ci dessous

AUTORISATIONS
le député Vincent THIÉBAUT utilisera les informations fournies
sur ce formulaire pour vous contacter.

Vous pouvez changer d'avis à tout moment en cliquant sur le lien Se
désinscrire situé sur le pied de page de tout e-mail que vous recevez
de notre part, ou en nous contactant à contact@vincentthiebaut.fr.
Nous traiterons vos informations avec respect. Pour plus
d'informations sur nos pratiques de confidentialité, veuillez visiter
notre site Web. En cliquant sur "envoyer le message", vous acceptez
que nous puissions traiter vos informations conformément à ces
termes.
Nous utilisons MailJet comme plateforme de Newsletter. En cliquant
ci-dessous pour vous abonner, vous reconnaissez que vos
informations seront transférées et traitées par MailJet. Pour en
savoir plus sur les pratiques de confidentialité de MailJet, rendezvous ICI (https://fr.mailjet.com/privacy-policy/).
Envoyer le message

VINCENT
THIÉBAUT –
DÉPUTÉ
Site officiel de
Vincent
THIÉBAUT
Député de la
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du Bas-Rhin.

ACUTALITÉ
DE VOTRE
DÉPUTÉ
Les
associations
et la crise
du
coronavirus
: Quelles
mesures ?
3 novembre
2020

Confinement
II :
décisions
sanitaires
pour le
sport
2 novembre
2020

Éducation
Nationale –
le
protocole
sanitaire
en vigueur
à partir du
2
novembre
2 novembre
2020

S’INSCRIRE
À LA
NEWSLETTER
Votre adresse
e-Mail :

PERMANENCE
DU DÉPUTÉ
1 place de
Neubourg
67500
HAGUENAU

* votre@email.com
M'abonner

Tél. : 03 90 59
38 05
Permanence
ouverte
du lundi au
vendredi
de 9h à 17h
Uniquement
sur rendezvous
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