AUTORISATION RELATIVE A LA COLLECTE ET A LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU
BENEFICE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE, DES SERVICES ET DES METIERS

Par la présente,
Je certifie avoir pris connaissance des modalités de récolte et de diffusion des données concernant
mon entreprise sur le site www.ccism.pf, la newsletter de la CCISM et au sein de ses locaux
(antennes comprises) reconnais les accepter,
J’autorise la CCISM à communiquer les renseignements concernant mon entreprise dans le cadre de
ses missions d’accompagnement et de soutien aux entreprises et notamment pour la « Bourse aux
Affaires » à titre gratuit et pour une durée de deux mois sauf demande de prorogation de ma part,
Je m’engage à communiquer toutes modifications liées à la vente de mon fonds de commerce (ou
autres moyens d’exploitation) et à prévenir la CCISM dès que la vente est conclue.
Je m’engage à ne réclamer aucune indemnisation que ce soit à la CCISM, et reconnais que la
responsabilité de la CCISM ne saurait être engagée en cas d’erreur ou de non conclusion de la
vente.
L’autorisation des données diffusées concernent les informations pré remplies (voir fiche fournie).
La présente autorisation prend effet à la date d’acceptation pour une durée de 2 mois, sauf
prorogation par le signataire.

Nom Prénom
Signature de l’intéressé(e)
Précédé de la mention « Lu et Approuvé »

NB : En ce qui concerne les données personnelles à savoir le nom, le prénom, ainsi que le numéro de téléphone et
l’ adresse mail, conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 notamment les articles 34 et
suivants, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression que vous pouvez exercer en vous
adressant par courrier à la CCISM BP 118 – 98713 Papeete ou par mail à l’adresse suivante sandra.w@ccism.pf.

