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Edition spéciale transition énergétique 
 

ETAPE 1 : DEMANDE DE RESERVATION DE STAND 
à retourner par mail  au plus tard le 31 mai 2021 

à salonhabitat@valdeleyre.fr 

 

VOS COORDONNEES (1) 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 

Code postal :…………………………… Ville : ………………………………………………………..…….……..…….……… 

Mail : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………….………………………..…….. 

Site web : www. ………………………………………………………………… / url facebook : ………………………………………………………….. 

N° SIREN : …………………..…………………………………………… 

 
En quoi votre entreprise est-elle engagée dans la transition énergétique ? : …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Domaine(s) d’activité de votre entreprise sur lequel vous communiquerez sur votre stand (cocher 3 cases maximum) 
 

 Transition énergétique               Immobilier Construction Décoration intérieure  
 Extérieur & Jardin              Equipement et électroménager        Entretien et dépannage 
 Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour cette 8ème édition, l’inscription sur le site rcommerce.fr est obligatoire (service public gratuit de la CdC du Val de l’Eyre) 
 

 

Je suis déjà adhérent au réseau RCommerce 
Je souhaite être recontacté par Marc au 0626385575 rcommerce@valdeleyre.fr ou Emilie au 0601299146  

 

Afin de proposer aux visiteurs la présence de professionnels et de corps de métiers diversifiés, nous vous 

proposons les surfaces de stand ci-dessous (merci de cocher votre préférence) :  

 6m² 9 m² 12 m² 15 m²(maximum) 

• Pour information le tarif du stand est de 10 €HT le m² (12 €TTC le m²). 

• Souhaitez vous sponsoriser la 8ème édition du salon de l’habitat et de la décoration ? Si oui quel montant ? 

…………………………………....€HT 

L’organisation du salon reviendra vers vous pour vous indiquer si la surface demandée est disponible ou à défaut 

pourra vous proposer une surface la plus proche possible. 

Après étude de la présente demande de réservation et en cas d’acceptation de cette dernière, vous recevrez un 

bulletin d’inscription définitif à compléter, à signer et à retourner accompagné du chèque de règlement et de votre 

assurance. 
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(1) Politique de protection des données personnelles  
 

 

Dans le cadre de notre relation, vos données sont traitées au quotidien. Nous portons une attention particulière à vous informer sur les conditions dans lesquelles 
nous nous engageons à traiter vos données que nous collectons et utilisons pour vous fournir les services que vous pourriez utiliser. Cette politique est un 
document important. Nous vous recommandons de la lire attentivement et d’en conserver une copie. Elle s’applique uniformément à tous les services que nous 
proposons et sera complétée si nécessaire. 
 
 

Comment nous contacter ? 
Si vous avez des questions relatives à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données à rgpd@valdeleyre.fr 
 

 

Comment nous utilisons vos données personnelles ? 
Nous traitons vos données personnelles pour des finalités précises, explicites et légitimes.  
Ainsi, vos données sont utilisées pour :  

• Vous conseiller et vous accompagner  

• Vous fournir des services personnalisés 

• Gérer les services et le bon fonctionnement de Salon de l’Habitat, REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et RDigital 

• Traiter les demandes exprimées dans le cadre des services utilisés 
Nous réalisons également des traitements de données (sous réserve de s’assurer préalablement de l’intérêt légitime à réaliser  ce traitement) pour : l’organisation d'opérations de 
marketing direct et d’animations ; l’organisation d'enquêtes de satisfaction ainsi que des études statistiques ; l’analyse des usages des services, pour améliorer nos offres et proposer 
des services qui vous correspondent. Nous vous demanderons votre accord pour certains types de traitement. 
 

 

Quelles données personnelles traitons-nous ? 
Afin de vous proposer et de vous donner accès aux services du Salon de l’Habitat, REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et RDigital, nous traitons les données personnelles 
suivantes :  

• Données d’identification et de contact (nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, ainsi que toutes les autres informations que vous 
nous fournissez à l’entrée en relation puis lors de l'utilisation d'un service),  

• Données liées à votre situation professionnelle (niveau d’étude, emploi,  etc.)  

• Détail de nos communications (par e-mail, Internet, notre centre d’appel ou par le biais de tiers) ;  
 

Les données utilisées peuvent être directement collectées auprès de vous ou résulter de l’utilisation des services Salon de l’Habitat, REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et 
RDigital. Nous sommes également susceptibles de collecter des données auprès de tiers, tels que : Mairies du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, COBAN, COBAS, BA2E, SIBA, Clubs 
d’entreprises, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, annuaires en ligne, … 
 

Par ailleurs, et bien que vous ne soyez pas utilisateur des services Salon de l’Habitat, REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et RDigital, nous sommes également susceptibles 
de disposer de données vous concernant si vous avez été adressé par un proche.  
 
 

Qui d’autre a accès à vos données personnelles ? 
Nous sommes susceptibles de communiquer vos données personnelles à des tiers (dans la limite nécessaire à la fourniture et l’exécution d'un service) aux prestataires de services et 
sous-traitants exécutant pour notre compte certaines prestations. Vos données peuvent également être traitées par nos partenaires, dans la situation où ils interviennent pour la 
fourniture d’un service. En revanche, aucune donnée vous concernant ne sera cédée à des tiers à des fins de marketing ou de prospection commerciale, sans votre consentement. 
Nous nous assurons que nos partenaires et prestataires, qui interviennent dans le cadre de la fourniture des services, respectent les principes issus de la réglementation en vigueur.  
 
 

Combien de temps nous conservons vos données ? 
Nous conservons vos données pour gérer notre relation et aussi dans le respect des obligations légales et réglementaires appl icables, pour prouver un droit ou une prestation. En 
conséquence, vos données seront conservées pendant toute la durée de la relation complétée par une durée de 5 ans. Ainsi et si vous êtes utilisateur ou partenaire du Salon de 
l’Habitat, REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et RDigital, nous conservons vos données pendant 5 ans à partir du moment où cesse la relation.  
 
 

Vos données sont-elles traitées hors de l’Union Européenne ?  
Les données collectées ne sont pas traitées hors de l’Union Européenne.  
 
 

Comment vos données sont-elles sécurisées ? 
Pour protéger vos données, nous mettons en place des mesures organisationnelles et techniques appropriées. De façon générale, nous nous efforçons de protéger les données à 
caractère personnel en tenant compte de la sensibilité des informations en cause et des risques potentiels induits par le traitement de ces données. Nous mettons en œuvre tout 
moyen utile afin de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience de vos données. Nous veillons à stocker les données vous concernant dans des systèmes 
d’information offrant un niveau de sécurité appropriée, dont l’accès est protégé, restreint et enregistré et concluons des accords de confidentialité stricts avec toutes les personnes 
intervenant dans le traitement des données pour notre compte.  
Nous nous assurons par ailleurs que tous les membres du personnel et toutes les personnes qui interviennent dans le traitement des données respectent l’ensemble des règles sur la 
protection des données et s’engagent à maintenir confidentielles les données traitées.   
 
 

Quels sont vos droits ? 
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour de vos données lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes, et 
d’effacement lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la gestion et l’exécution de votre contrat, sauf lorsque celles-ci sont nécessaires pour le constat, l’exercice et la défense de nos 
droits en justice. Vous pouvez également demander la portabilité des données vous concernant. Vous avez aussi le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander 
la limitation. Vous pouvez par ailleurs nous transmettre vos instructions pour la conservation, l’effacement ou la communication de vos données en cas de décès et désigner la personne 
qui en aura la charge. Vous pouvez également demander à ne plus recevoir nos propositions commerciales par mail à rgpd@valdeleyre.fr. Vous pouvez aussi choisir les canaux que 
vous ne souhaitez plus que nous utilisions pour vous solliciter commercialement.  
 
 

Comment exercer vos droits ?  
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits et contacter le Délégué à la protection des données en vous adressant à Gironde Numérique, rgpd@girondenumerique.fr. Votre 
demande doit être accompagnée de la photocopie d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport, carte de résident, carte de séjour ou livret de circulation délivrés 
par l’Etat français ou carte d’identité de l’Union Européenne). Une réponse vous sera adressée dans un délai d’un mois à  compter de la réception de votre demande. Nous ferons de 
notre mieux pour répondre à vos questions sur le traitement de vos données personnelles. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités 
indiquées sur son site (www.cnil.fr).  
 
 

Modifications apportées à notre politique de protection des données personnelles  
Nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter nos mesures de sécurité et de protection des données, notamment en raison d’évolutions technologiques, techniques ou 
réglementaires.   Dans ce contexte, nous pouvons donc être amenés à modifier les termes de cette politique. Si nous venions à apporter des modifications importantes à cette 
politique de protection des données personnelles, vous en serez informé et pourrez directement prendre connaissance de la dernière version. Salon de l’Habitat, REconomie, Remploi, 
RCommerce, RTourisme et RDigital, sont des services de la Communauté de Communes du Val de l'Eyre. 


