Le Fontanil-Cornillon, le 12 septembre 2018

Objet : Mise à jour de l’annuaire des entreprises du Fontanil-Cornillon

Madame, Monsieur,

La commune du Fontanil-Cornillon lance une campagne de mise à jour de son annuaire des
entreprises.
Les informations collectées seront publiées en ligne sur le site www.ville-fontanil.fr, rubrique
« Commerce/Santé » afin d’informer la population de la présence et des modalités de
contact des structures économiques situées au Fontanil-Cornillon. La municipalité pourra
également vous communiquer des informations et des invitations en lien avec l’actualité
communale.
Vous trouverez joint à ce courrier un formulaire à remplir et à retourner par courrier ou par
mail avant le 30 octobre 2018.
Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD),
les informations collectées seront mises à la disposition des Fontanilois sur le site la Ville,
mais ne seront jamais transmises à des tiers à des fins commerciales.
Au cas où nous aurions déjà collecté et publié des informations concernant votre structure,
nous sollicitons votre accord pour continuer à les conserver et les mettre en ligne sur le site
www.ville-fontanil.fr.
L’absence de retour de votre part avant le 30 octobre 2018 vaudra approbation explicite pour
conserver votre contact dans notre base de données et le laisser en ligne sur le site de la
Ville. Vous avez cependant à tout moment la possibilité d’accéder à ces informations, d’en
demander la rectification ou de vous opposer à leur conservation/publication en effectuant
une simple demande par mail à communication@ville-fontanil.fr
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette démarche, n’hésitez pas à contacter le
service Communication au 04 76 56 56 56.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Maire,
Stéphane DUPONT-FERRIER

MISE À JOUR DES DONNÉES DE L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES
DU FONTANIL-CORNILLON

SOCIÉTÉ

DESCRIPTIF DE
L’ACTIVITÉ
(en quelques
lignes)
ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAX

EMAIL

SITE INTERNET

AUTRES
ÉLÉMENTS
VISUEL / LOGO

À envoyer sous format JPEG à communication@ville-fontanil.fr

 Je refuse que ces données soient publiées sur le site Internet de la Ville.
Le :

Signature du responsable :

Merci de retourner ce formulaire au service Communication :
-

par courrier à l’adresse suivante :
Mairie du Fontanil-Cornillon – Service Communication
2 rue Fétola - 38120 Le Fontanil-Cornillon
par mail à : communication@ville-fontanil.fr

