Les informations enregistrées sont réservées à l’usage indiqué ci-dessus et ne

Document à renvoyer à

peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : Gendarmerie Natio-

ALERTE COMMERCES

L’Union Commerciale locale

nale et Police Nationale. Conformément
aux articles 39 et suivants de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004
relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant à la

ou
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lot-et-Garonne
52,cours Gambetta - BP 90279 - 47007 AGEN Cx
Tél. 05 53 77 10 00 - cci@cci47.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lot-et-Garonne ou à la « Fédération
Unions Commerciales 47 ».
La Chambre de Commerce et d'Industrie

ou
Fédération « Unions Commerciales 47 »
52,cours Gambetta - 47000 AGEN

de Lot-et-Garonne ne pourra, en aucun

au réseau d’alerte par SMS

cas, être tenue pour responsable de défaillances techniques éventuelles ainsi

Adhésion

ou

que des délais de traitement incombant
au prestataire dont le serveur hébergera
la plate-forme d'appel.
- Déclaration à la CNIL n° 176840v0 du 7 mai 2014 -

à retourner par fax au

Afin de permettre aux partenaires de

05 53 66 55 76

l’opération de cibler au mieux l’envoi des
alertes, nous vous remercions de
compléter le formulaire ci-après
avant signature

FICHE DE RENSEIGNEMENTS « ALERTE COMMERCES »


Société : ………………………………………………

ZONE GEOGRAPHIQUE



Prénom du dirigeant :……………………………



Agen Centre





Nom du dirigeant : ………………………………



Agen Est / Zac Sud



Tel fixe :……………………………………………..

 Agen Le Passage / Ouest

 Bijoutier/Joaillier/Orfèvrerie/Rachat d’or/
Horloger

N° de mobile (si vous disposez de plusieurs
mobiles merci de bien vouloir tous les
indiquer) :

Agen Nord

 Aiguillon
 Casteljaloux

………………………………….………………………………

 Colayrac– Saint– Cirq

………………………………….………………………………



Duras



Fumel



Code postal : ………………………………………



Ville : …………………………………………………



Appartenance à une Union Commerciale :






Oui



Non

 Lavardac
 Layrac
 Marmande Centre
 Marmande Hors Centre
 Miramont-de-Guyenne

Si oui , laquelle ? …………………………………

 Monflanquin

Fait partie d’une zone commerciale :

 Nérac

 Oui

 Penne d’Agenais

 Non

Si oui, laquelle : …………………………………
INFORMATION IMPLANTATION


Galerie Marchande



Rue piétonne



Voie ouverte à la circulation

TYPE D’ACTIVITÉ
Pharmacie/ Laboratoire



Tabac/Presse/PMU/Loto



NTECH (Téléphonie/Matériel Audio-Vidéo/Jeux)



Parfumerie



Souvenirs/Tourisme



Banque Assurance



Vêtement



Opticien



Station de service/Garage



Armurerie



Boulangerie



Autre, ………………………………………………



Précision activité :
…………………………………………………………
…………………………………………………………

 Sainte-Livrade-sur-Lot


Tonneins

Votre adresse mail :



Villeneuve-sur-Lot Centre

………………………………….……………

 Villeneuve-sur-Lot Hors Centre

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………, magasin ……………………………………………………………………………autorise l’Association des Commerçants de
…………………………………………………………, la Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale à utiliser ce numéro dans le cadre du réseau d’alerte « par SMS » destiné à me prévenir en cas de
vols à main armée ou avec violence, aux vols à l’étalage commis en bande et aux escroqueries (par faux moyens de paiement, à la fausse qualité, au « rendez-moi »).
J’autorise également la CCI de Lot-et-Garonne à utiliser mes coordonnées pour me faire parvenir les informations concernant la CCI :
Fait à ……………………………………………, le …………………………….



Oui



Cachet et signature

Non

