b u l l e t i n

d ’ A D H é S I O N

à compléter et retourner aux coordonnées indiquées au verso
Je soussigné(e)* …………………………………………………………………………….....
propriétaire ou exploitant du commerce (dénomination)
……………………………………………………………………………………………………..
- Souhaite adhérer à Alerte professionnels 87
- Accepte les conditions d’adhésion au verso
- Accepte que mes coordonnées soient transmises
aux services de police et de gendarmerie
Activité détaillée : …………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………..
Catégorie (cocher une ou plusieurs cases)
bijouterie/antiquités
restauration/bar/tabac/presse/ hôtellerie
hygiène/santé/parfumerie/institut/coiffure
alimentation/grande distribution
auto/moto/sation-service
équipement de la personne
bricolage/jardinage/motoculture
hifi/vidéo/équipement de la maison/téléphonie/
informatique
agriculture/sylviculture/pêche/aménagement
paysager
industries extractives
industries alimentaires
industries du textile/cuir/chaussure
industries du bois
industries du papier et du carton/imprimerie
industries du verre/produits céramiques/autres
produits minéraux non métalliques

industries chimiques et pharmaceutiques
métallurgie/fabrication et réparation de machines/
industrie automobile
fabrication de produits informatiques/
électroniques/électriques et optiques
production et distribution d’énergie et d’eau
assainissement/gestion des déchets
construction/bâtiment/TP
transport/entreposage
production/diffusion/télécommunications/services
d’information
activités financières/assurances
activités de services administratifs
activité de sécurité
enseignement
actions sociales
arts/spectacles/activités sportives et récréatives
autre, précisez : …………….............................….

N° de téléphone portable (indispensable pour recevoir l’alerte)*………...................
Courriel*……………………………………………………………………………………….....
Adresse postale (rue/code postal/commune)……………………………………………....
………………………………………………………………………………………………........
Signature et cachet
à …………………………….……….
le …………………………….……….
* mentions obligatoires

c o n d i t i o n s

d ’ A D H é S I O N

-J
 ’autorise la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la HauteVienne à utiliser ces informations dans le cadre du réseau d’alerte par SMS
destiné à me prévenir et à m’informer de certains faits de délinquance* ou à
m’adresser, via internet, des conseils ou des informations relatifs à la sûreté
ou à la sécurité.
-J
 e m’engage, dans le cas où je suis victime d’un fait de délinquance*, à alerter
immédiatement la police ou la gendarmerie nationale en composant le 17.
-J
 e suis informé(e) que les données recueillies font l’objet d’un traitement
destiné à informer en temps réel les adhérents à « Alerte Professionnels
87 » et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet
de communication externe qu’aux tiers autorisés dans l’opération. Droit
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimés par courriel à
alertepro@limoges.cci.fr ou par simple courrier envoyé à la Chambre de
commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.
- Les services de police et de gendarmerie ne pourront pas être tenus pour
responsable de ne pas procéder immédiatement à la diffusion d’une alerte.
- Les services de police et de gendarmerie restent maîtres de la décision de
diffuser ou non l’information par SMS.
* vol à main armée, avec ou sans violence, cambriolage, vol à l’étalage commis en bande, vol par
ruse ou fausse qualité, vol au rendez-moi, escroquerie liée à la fausse monnaie, aux chèques volés,
aux cartes bleues étrangères et aux démarches par fausse publicité.

Bulletin à renvoyer à :
Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
16 place Jourdan - BP 403 - 87011 LIMOGES cedex
Frédéric FAYETTE | Cécile BERNIS
cecile.bernis@limoges.cci.fr
Tél. : 05 55 45 15 67 | Fax : 05 55 32 24 46

