Fiche à retourner impérativement complétée
par courrier postal, électronique ou fax :
Mairie de Fontenay‐sous‐Bois
Service Développement Economique
4, esplanade Louis Bayeurte
94120 Fontenay‐sous‐Bois
Mél :dev‐eco@fontenay‐sous‐bois.fr
Fax : 01.49.74.79.34

Inscription sur le répertoire des Commerçants
et artisans de Fontenay‐sous‐Bois
Renseignements à destination de l’annuaire des commerçants et des artisans sur le
site de la ville www.fontenay‐sous‐bois.fr Rubrique Economie / Emploi.
Cet annuaire est entièrement gratuit – Faites attention au démarchage abusif

Identification de la structure – Ces informations apparaîtront sur le site internet (sauf Raison sociale et SIRET)
Raison sociale :
N° Siret (14 chiffres) :
Enseigne :
Adresse :
94120 Fontenay‐sous‐Bois
Tél :
Mél :

Fax :
Site internet (si vous en avez un) :

Présentation de votre activité (pensez à mettre en avant un savoir particulier, une entreprise familiale, artisanale etc.) :

Jours et horaires d’ouvertures :

□

□

Êtes‐vous membre d’une association de commerçants ? oui non Laquelle ? :
Avez‐vous reçu des prix ou distinctions ? (Charte qualité, reconnaissance professionnelle particulière etc. )

Nous allons publier une photo de votre enseigne, mais vous pouvez proposer la vôtre, il vous suffit de nous l’envoyer.

Contacts – Ces informations n’apparaîtront pas sur le site internet
Nom et prénom du responsable :
Tel (direct le cas échéant) :
Portable :
Mél :

□ Mme □ M.

Les informations seront insérées sur le site internet de la ville de Fontenay‐
sous‐Bois (www.fontenay‐sous‐bois.fr) dans la rubrique Economie/Emploi.
Elles figureront sur le site, à titre gratuit.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas figurer dans le répertoire des
commerçants et artisans de la Ville de Fontenay‐sous‐Bois, vous pouvez
nous faire part de votre choix, par écrit, aux coordonnées figurant en haut
de ce document. Dans les autres cas, vous êtes réputées d’accord avec la
publication.
Dans le cas où vous auriez exprimé votre refus mais que vous constatiez le
présence de votre établissement dans l’annuaire, prenez attache avec le
Service Développement économique.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir toutes les informations utiles pour
renseigner ou mettre à jour l’annuaire des commerçants et artisans de la ville de Fontenay-sous-Bois. Conformément à la
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de Fontenay-sous-Bois – Service
Développement Economique – 4 Esplanade Louis Bayeurte – 94125 Fontenay-sous-Bois Cedex. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Le droit d’accès à toutes les
informations relatives à votre établissement s’exerce par écrit auprès de Monsieur le Maire.

Qualité :

Accord
Le :
Nom/Prénom :
Signature et cachet de l’établissement :

Votre signature vaut accord de publication des
informations et de la photo sur le site internet de la
ville et non opposition formelle à celle‐ci.

Fiche AGDE n° :
Reçue le :
Modifiée le :

