Bon de commande à envoyer avec votre règlement à :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction Marketing et Communication / Service Fichier
16, Place Jourdan – CS 60403
87011 LIMOGES Cedex

Vos coordonnées (adresse de facturation) :
NOM ou RAISON SOCIALE :………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….………………...
…………………………………………………………………………………………........
CODE POSTAL :……………………………………..
Tél : ……………………………. …………..

VILLE : ………………………

Fax : …………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………

Adresse de livraison (si différente) :
NOM ou RAISON SOCIALE :………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….……………….……
……………………………………………………………………………………………….....
CODE POSTAL :…………………………. ………….

VILLE : ………………………...

E-mail : ………………………………………………………………………........................

Ci-joint un chèque de : ………… euros à l’ordre de la CCI de Limoges
et de la Haute-Vienne, en règlement de la commande suivante :
……………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………........
Ordre de tri souhaité pour les éditions papier uniquement :
Par APE 

Par commune



Observations particulières :…………………………………………………………………….
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, transmettre de
l’information, diffuser des listes d’entreprises, présenter les actions et les offres de la CCI 87 et, sauf pour répondre à des obligations légales,
ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données
(RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à
la protection de données de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (dpd@limoges.cci.fr). Pour connaître
la durée de conservation de vos données, consultez nos mentions légales sur www.limoges.cci.fr. En outre, une réclamation auprès de la
CNIL peut être faite à tout moment (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris).ou https://www.cnil.fr/
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