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Lachapelle-Auzac, Le 15 octobre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le conseil municipal a décidé de refaire le site internet de la commune. Dans ce cadre, une page sera 
dédiée aux entreprises de la commune : artisans, commerçants, agriculteurs … 
 
Afin de pouvoir afficher sur la page du site toutes les informations utiles à votre entreprise, nous vous 
remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et l’adresser à la mairie :  

- Soit sous format papier à : Mairie de Lachapelle-Auzac - Lamothe Timbergues - 46200 
LACHAPELLE-AUZAC,  

- Soit par mail à : mairie@commune-lachapelle-auzac.fr 
 

SOUS 15 JOURS APRES RECEPTION DE CE COURRIER 
 

Sans retour de votre part nous ne pourrons pas afficher les informations sur le site 
 
 

Nom de l’entreprise :                     

Nom et prénom du gérant :   

Adresse postale professionnelle :  

Tél fixe/portable professionnel :  

E Mail professionnel :  

Site internet /page Facebook :  

Activité :  

Boutique/restaurant :   non             oui    
Horaire ouverture :  
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Je souhaite faire figurer le logo de mon entreprise :     non    oui    
Si oui merci d’envoyer par mail le logo en format .jpg   à : mairie@commune-lachapelle-auzac.fr 
 

 J’autorise la commune de Lachapelle-Auzac à utiliser les informations transmises afin d’apparaitre sur le site 
internet de la commune dans la liste des entreprises de la commune. 
Fait à…………………………………………………………   Le …………………………………………. 
 
 
Nom, prénom : …………………………………………                          Signature 
 
 
 
 
 
 
Mentions d’information :  
La commune de Lachapelle-Auzac dont le siège est située à Lamothe-Timbergues 46200 Lachapelle Auzac, 
représenté par Ernest Maury, réalise un annuaire des entreprises de la commune en vue d’une diffusion sur son 
site internet afin de faciliter l’information locale et de promouvoir leur activité.  
Les données recueillies permettront de recenser les entreprises de la commune pour permettre aux habitants 
de les contacter à des fins professionnelles. 
La base légale du traitement est le consentement (article 6.1.a) du Règlement Général européen sur la Protection 
des Données (RGPD).  
Les données utilisées permettront d’identifier l’entreprise : nom, prénom, coordonnées professionnelles 
(téléphone, courriel, adresse postale, site web, page Facebook), le type d’activité et la présence d’un lieu 
recevant du public : boutique, restaurant…ainsi que les horaires d’accès.   
Les données utilisées sont destinées au site internet et réseaux sociaux de la collectivité ainsi que tout public. 
Les informations transmises seront traitées pendant toute la durée de vie de l’entreprise (mise à jour régulière). 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via le contact indiqué 
ci-dessous. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter la collectivité :  

 Par voie électronique : mairie@commune-lachapelle-auzac.fr 
 Par téléphone : 05.65.37.84.78 
 Par courrier postal : Mairie de Lachapelle-Auzac - Lamothe Timbergues - 46200 LACHAPELLE-AUZAC 

Le délégué à la protection des données de la collectivité est le centre de Gestion de La Fonction publique 
territoriale du Lot. Vous pouvez le contacter par courrier postal adressé au 12 avenue Charles Pillat, 46090 
Pradines ou par courriel à dpd@cdg46.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos doits Informatiques et Libertés ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 
 
 
 

Le Maire, 
 

Ernest MAURY 
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