AUTORISATION D’INSCRIPTION SUR LE
SITE INTERNET DE CELLES-SUR-BELLE
www.ville-celles-sur-belle.com

Dernière mise à jour : avril 2020
Entreprise, Association, faites-vous connaître !
La commune de Celles-sur-Belle a un site Internet dont l’adresse est : http://www.ville-celles-sur-belle.com
Nous souhaitons que votre entreprise ou association paraisse sur la page « Economie locale ou Associations ».
Compte-tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la
difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons
que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion.
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le retourner le plus rapidement possible à Mairie, 1 avenue
de Limoges, 79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél : 0549 79 80 17 ou courriel : mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
Pour que le site soit toujours à jour, nous vous remercions de porter à notre connaissance toute modification.
Nous comptons sur votre participation.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON à RETOURNER
Mairie de Celles-sur -Belle, 1 Avenue de Limoges, 79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél : 05 49 79 80 17
Courriel: mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
Je soussigné(e) Mme, M. …................................………………………………………………………………………………………………..
□ Entreprise (nom entreprise et qualité du déclarant)..............................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
□ Association (nom association et qualité du déclarant)........................................................................................
…...............................................................................................................................................................................

□ Autorise la parution des informations ci-dessous sur le site Internet de la commune de Celles-sur-Belle.
□ N’autorise pas la parution des informations sur l’entreprise / l’association dont je suis responsable.

Adresse......….................................…………………………………………………….…………….…....
……………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………Fax : ……………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : ………………………………………………………………..……………………………..
Descriptif de l’activité :………………………………………………………………………….................
… …..............................................................................................….…......................................................
…...................................................................................................................................................................
J’autorise la mairie de Celles-sur-Belle à créer, à partir du site de la commune, des liens sur
(Cocher la ou les cases correspondantes) :

□ L’adresse courriel de l’association / entreprise

□

Le site Internet de l’association / entreprise

Fait le........................................................
Signature du responsable, cachet de l’entreprise

Nous vous rappelons que vous possédez un droit d’accès, de modification de rectification et de suppression
des données vous concernant (art. 34 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978) en contactant la mairie.

