INVITATION

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
LE CRITÉRIUM
ÉCOUFLANT

JEUDI 9 JUIN À 17H
CONFÉRENCE
AVEC MARIE DE HENNEZEL
psychologue et auteure,
spécialiste du Bien Vieillir

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LE CRITÉRIUM

ÉCOUFLANT

VOUS ÊTES INVITÉ

Toute l’équipe de la résidence Domitys Le Critérium
a le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème

“Peut-on décider de vieillir heureux ?” animée par Marie de Hennezel

Inscription souhaitée
par téléphone au

02 55 97 08 00
ACCÈS GRATUIT - PLACES LIMITÉES

Plus d’informations sur domitys.fr
Accueil des visiteurs selon les conditions sanitaires en vigueur. Port du masque recommandé.

LE JEUDI 9 JUIN À 17H
Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer comment Domitys
entend contribuer à cet objectif de “vieillir heureux”.
Une séance de dédicaces et un cocktail clôturera cette rencontre.

27 chemin de Provins - 49000 Écouflant
OUVERTE 7J/7 DE 8H À 20H

DOMITYS, située au 42 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris, en sa qualité de responsable de traitement, collecte vos données afin de réaliser des traitements de données à caractère personnel pour la campagne “Conférence Marie de Hennezel ”. Ce traitement est fondé sur la base de votre consentement. Les données collectées sont destinées aux
services concernés du groupe ÆGIDE DOMITYS. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment si le traitement est basé sur votre consentement. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’effacement, d’opposition et d’édiction de directives anticipées au traitement de vos données. Pour exercer ces
droits ou pour toutes questions sur le traitement, vous pouvez contacter notre DPO par courrier électronique à l’adresse dpo@domitys.fr ou par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessus. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment adresser une réclamation auprès de la CNIL. « www.
cnil.fr ». Pour plus d’information sur le traitement de vos données www.domitys.fr/protection-des-donnees/ • DOMITYS SAS au capital de 2.000.000€ - RCS Paris B 488 701 434. • Ne pas jeter sur la voie publique. • Document et photos (© Gilles Plagnol) non contractuels. • antithese-pub.com • 04/22

