Bulletin d’adhésion

Adhésion au réseau d’alertes par SMS « Alerte Commerces »
■ Je soussigné(e)

Propriétaire du magasin
Numéro de siret
Adresse
Code postal

Ville

dont le numéro de téléphone portable est le
❑ Je suis adhérent de l’association de commerçants de

adhérente de la Fdac66

Mon inscription est offerte par mon association

Tous les champs doivent être renseignés pour valider l’inscription.
J’autorise la Fédération départementale des associations de commerçants (Fdac66), la Chambre de commerce
et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, la Gendarmerie et la Police Nationales à utiliser ce numéro
dans le cadre du réseau « SMS Alerte Commerces » destiné à me prévenir de manière exhaustive des faits relatifs
aux vols à main armée ou avec violence, aux vols à l’étalage commis en bande et aux escroqueries (par faux moyens
de paiement, à la fausse qualité, au « rendez-moi »)
■

■ Je souhaite également être destinataire par mail d’informations liées à ce dispositif ou au commerce en général

au courriel suivant :

■ Je m’engage à signaler tout changement concernant mon numéro de portable ou mon adresse de courriel
■ L’adhésion est valable 1 an à compter de la date d’inscription.

Janvier 2016

@

Cachet et signature

Fait à

le

N.B. : Les informations enregistrées sont réservées à l’usage indiqué ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants
: Gendarmerie Nationale et Police Nationale, Fdac66 et CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Conformément aux articles 39 et suivants
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Fdac66.
Document et/ou chèque à renvoyer :
à la Fédération départementale des associations de commerçants des Pyrénées-Orientales - Quai de-Lattre-de-Tassigny
BP10941 - 66020 Perpignan Cedex - Tél. 04 68 35 90 99 - Fax. 04 68 35 98 92 - fdac@perpignan.cci.fr

