FICHE DE RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION DANS L ANNUAIRE ECONOMIQUE
DE LA COMMUNE DE RUMEGIES
Vous êtes une entreprise, un artisan, un commerçant ou un auto entrepreneur de Rumegies
et vous souhaitez figurer dans l’annuaire des entreprises rumegeoises ?
(site internet de la commune et livret annuaire économique)
Merci de compléter et signer l'imprimé ci-dessous
et de le déposer en mairie à l'accueil ou via l'adresse mail rumegiescommunication@orange.fr.
A noter :
Sans retour de la fiche de renseignement signée,
la commune ne sera pas autorisée à publier les informations de votre établissement.
Votre entreprise
SIRET ou N° Agrément (obligatoire) :
Nom de l'entreprise :
Nom et prénom de contact :
Fonction dans l'entreprise :
Coordonnées
Numéro et libellé de la voie :
Téléphone de l'entreprise :
Adresse mail de l’entreprise :
Site internet de l'entreprise :
URL réseaux sociaux :
Activité de l’entreprise
Domaine d'activité
(liste des activités au verso)
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Descriptif de votre activité en quelques mots :
et le cas échéant : Jours / Heures d'ouverture – Lieu

En remplissant ce document, j’accepte que mes coordonnées soit collectées et stockées
conformément au RGPD. (cf verso)
A Rumegies, le ….........................

Signature

LISTE DES ACTIVITES REFERENCEES :
(1) Professionnels de Santé (Secteur médical, paramédical – code de la Santé)
(2) Santé (Autres thérapies complémentaires) – Bien-être
(3) Automobile/moto – Auto-Ecole – Ambulance – Taxis – Transport...
(4) Banque – Assurance – Immobilier – Architecte – Avocat...
(5) Coiffure – Beauté
(6) Artisans (Plombier – Chauffagiste – Menuisier – Carreleur.....)
(7) Commerces alimentaires
(8) Restauration – Hôtellerie (camping, gîte, )
(9) Produits et services pour les entreprises
(10)
Agriculteurs, maraîchers, pépiniéristes, …
(11)
Autres commerces et services (assistants maternels, …)

1- Confidentialité et autorisation de diffusion
Les données collectées ne seront pas partagées à des tiers. Elles seront exclusivement conservées et
exploitées pour constitution de l’annuaire (livret papier et site internet), par les services
administratifs et la commission communication.
2- Droit de modification, de suppression et de déréférencement des données
Vous avez la possibilité de demander la modification ou la suppression des informations publiées en
téléchargeant l’imprimé sur le site www.rumegies.fr et en le déposant à l’accueil de la mairie ou à
l’adresse mail rumegiescommunication@orange.fr.

