6&7

INVITATION

offerte par
&

AVIGNON

PARC
EXPO

NOVEMBRE 2021

valable jusqu’à 4 personnes*

Samedi 10h - 20h
Dimanche 10h - 18h30
Vente sur place / direct producteurs
Restauration sur place
*Votre verre 3,50€ obligatoire pour déguster

Nos partenaires :

Plus d’informations sur
www.oracines.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Fermeture des portes
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La
conformité du pass sanitaire sera vérifiée à l’entrée selon les règles en vigueur.
La vériﬁcation ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.
30mn avant. Tout
La conformité du pass
sanitaire sera
vériﬁée ni
à l’entrée accès,
selon les règles
en vigueur.
vérification
ne permet
de stocker
vos
La La
conformité
du pass
sanitaired’avoir
sera vériﬁée ànil’entrée
selon
lesdonnées
règles enmédicales.
vigueur.
La vériﬁcation ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.
visiteur renonce à
La vériﬁcation ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.
tous recours contre
Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements et
Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements et activités accueillant du public est soumis à la présentation
du pass sanitaire. et les
l’organisateur
activités
accueillant
du public
estlieux,
soumis
à la présentation
du passpublic
sanitaire.
Leà ladispositif
aduété
développé
Conformément
à la loi
à la gestiondans
de la le
crise
sanitaire,
certains
établissements
et activités
accueillant duet
soumisconcernant
présentation
pass sanitaire.
Le dispositif
a relative
été développé
respect
del’accès
l’avisàde
la Commission
nationale
de l’informatique
des est
libertés
le respect
des données personnelles. Retrouvez toutes les
le respect
de
l’avis de
lapass
Commission
de
l’informatique
et des
desdonnées
libertés
concernant
le toutes
respect
Le dispositif
a été développé
dansdans
le le
respect
de l’avis de
la données
Commission
de l’informatique
et des
concernant
personnelles.
Retrouvez
les
exposants qui ne
informations
concernant
traitement
des
dunationale
sanitaire
surnationale
la fiche
delibertés
mentions
RGPD.le respect
informations concernant le traitement
des données personnelles.
du pass sanitaire surRetrouvez
la fiche de mentions
RGPD.
des données
toutes
les informations concernant le traitement des données du pass
peuvent être tenu
sanitaire
surà certains
la fichelieux,
de mentions
RGPD.
ment à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire,
l’accès
établissements
et activités accueillant du public est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Conformément
la loi relative
à la
de la crise
sanitaire,
à certains
établissements
et activités
du personnelles.
public est soumis
à la présentation
if a été développé
dans leàrespect
de l’avis
degestion
la Commission
nationale
del’accès
l’informatique
etlieux,
des libertés
concernant
le respectaccueillant
des données
Retrouvez
toutes les du pass sanitaire.
pourles responsable de
Le dispositif
a été développé
dans
respect
de l’avis
la Commission
ns concernant
le traitement
des données
dule
pass
sanitaire
sur lade
fiche
de mentionsnationale
RGPD. de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes
informations concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.
son comportement.
La conformité du pass sanitaire sera vériﬁée à l’entrée selon les règles en vigueur.
La vériﬁcation ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

