
Formulaire de création d’une fiche 
commerce 

Adresse 

Rue : 

Code Postal : 

Ville :

Téléphone : 

Email : 

Horaires : 

Alimentation Restauration Santé Services

Mode Jardin/ Animaux Déco/Loisirs 

Tournée Livraison Click and collect

Drive Sur RDV

Autres

information publique annuaire en ligne Oui Non

information publique annuaire en ligne Oui Non

Site Web ou page Facebook : 

Merci de renvoyer cette demande d'inscription à annuairecommerces@agglo-rochefortocean.fr Pensez à vérifier 
les champs que vous avez remplis. 
Votre dossier sera traité dans un délai de 72 heures (jours ouvrés).

Les informations d'identification personnelle liées à votre activité d'entrepreneur : téléphone si personnel et adresse mail si elle comporte votre identité 
personnelle, que vous indiquez sur votre fiche établissement et nous transmettez font l’objet d’un traitement informatique de la base "informations 
entreprises" entrant dans le champ de la compétence économique de la Caro. Elle permet notamment aux agents habilités du service économique d'exercer leur 
mission, de vous contacter, de vous informer, de mettre en ligne votre établissement sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
pour l’information du public. 

J'autorise la Direction Economie et Emploi de la CARO à recenser mes coordonnées pour tous 
contacts 

Oui Non

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement sur la Protection des Données (RGPD2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation et d’opposition des informations à caractère personnel qui vous concernent. Par mail à : dpo@agglo-rochefortocéan.fr ou courrier postal auprès de 
la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 3 rue Maurice Chupin C.S.50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex

Oui Non

Nom de l’enseigne : 

Adhérent à une union commerciale

si oui, laquelle : 

Mode de commande :

Type d’activité : 
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