ÉTONNANTE


UTILE





CULTURELLE


CITOYENNE


Lettre d'information
ABONNEMENT À LA LETTRE D'INFORMATION
Votre courriel ( obligatoire )

SÉLECTIONNEZ UNE ACTION
S'abonner
Se désabonner



VALIDER

Traitement des données à caractère personnel
Les informations personnelles que vous nous communiquez par le biais de ce formulaire ou par tout autre moyen sont
strictement confidentielles et destinées au traitement de votre demande par la Direction de la communication de la Ville
de Nancy. Le responsable du traitement est le Maire de le Ville de Nancy. Elles ne sont transmises à aucun tiers ni à titre
onéreux ni à titre gratuit.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des
données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification ou de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
La Déléguée à la protection des données





soit par téléphone 03.57.80.06.57
soit par courriel (cnil(at)grandnancy.eu)
soit via ce formulaire 
soit à l'adresse postale suivante : Déléguée à la protection des données Métropole du Grand Nancy,22-24, viaduc
Kennedy c.o. n°8003654035 NANCY Cedex.

Nancy

Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
.

L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 85 30 00
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