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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Arrêté n° 522 du 10 novembre 2008, 

portant octroi d’armoiries et d’un gonfanon –
Commune d’OLLOMONT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Sont octroyés à la Commune d’OLLOMONT les armoi-
ries et le gonfanon décrits ci-après :

• ARMOIRIES : d’azur à deux monts enneigés issant des
flancs de l’écu, au sapin brochant en pal, fondé sur une
campagne herbeuse, le tout au naturel. Ornements exté-
rieurs propres aux Communes. Ruban parti aux couleurs
de l’État et de la Région.

• GONFANON : drap de blanc se terminant en pointe, ri-
chement décoré et orné de franges, avec les inscriptions
cintrées en chef : « Commune de Ollomont » et
« Comune di Ollomont », l’une sur l’autre, le tout d’ar-
gent, chargé des armoiries communales. Les parties mé-
talliques et les cordons sont d’argent. La hampe est cou-
verte de velours blanc, avec des broquettes d’argent. La
flèche figure les armoiries municipales et porte le nom
de la Commune. Cravate partie aux couleurs de l’État et
de la Région, frangée d’argent.

Fait à Aoste, le 10 novembre 2008.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

_____________

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 10 novembre 2008, n. 522.

Concessione di stemma e gonfalone – Comune di
OLLOMONT.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Sono concessi al Comune di OLLOMONT lo stemma
ed il gonfalone come appresso descritti:

• STEMMA: d’azzurro a due monti innevati, uscenti dai
fianchi dello scudo, all’abete attraversante in palo, fon-
dato su una campagna erbosa, il tutto al naturale.
Ornamenti esteriori da Comune. Nastro partito con i co-
lori dello Stato e della Regione.

• GONFALONE: drappo di bianco appuntato, riccamente
decorato e frangiato, con le iscrizioni centrate in capo:
«Commune de Ollomont» e «Comune di Ollomont»,
l’una sull’altra, il tutto d’argento, caricato dello stemma
comunale. Le parti metalliche e i cordoni sono argentati.
L’asta verticale è coperta di velluto bianco, con bullette
argentate. Nella freccia è rappresentato lo stemma muni-
cipale e sul gambo è inciso il nome del Comune.
Cravatta partita con i colori dello Stato e della Regione
e frangiata d’argento.

Aosta, 10 novembre 2008.

Il Presidente
ROLLANDIN

_____________
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