
Communauté de Communes du Val de l’Eyre – 20 route de Suzon – 33830 Belin-Beliet 

Tél : 06.48.22.80.53        Mail : salonhabitat@valdeleyre.fr 

 
ETAPE 1 : DEMANDE DE RESERVATION DE STAND 

à retourner par mail  au plus tard le 30 novembre 

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 : …………………..…………………………………………… 

 
 

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

 

Immobilier   Construction   Décoration intérieure  

Extérieur & Jardin  Equipement et électroménager    Entretien et dépannage 

 

 

La démarche RCommerce est relancée avec un tout nouveau site internet (mis en ligne dans quelques jours) !  
C’est le moment pour nous de vous rappeler que l’inscription au Salon de l’Habitat va de pair avec l’adhésion au réseau RCommerce : 

(service gratuit pour les entreprises domiciliées sur l’une des communes du Val de l’Eyre) 
 

Je suis déjà adhérent au réseau RCommerce et j’ai renouvelé ma fiche entreprise sur le futur site internet rcommerce.fr 

  

Je souhaite être recontacté par Marc LANGEVIN pour m’inscrire au sein du réseau RCommerce ou renouveler mon adhésion 

Afin de proposer aux visiteurs un maximum de métiers et de commerçants 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). 

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. 

     J’accepte que mes données soient utilisées pour recevoir de l’actualité en lien avec les activités et compétences de la CdC       

du Val de l’Eyre. (Pour plus d’information voir p2 notre politique de gestion des données) 

 

 

    

 



 

Politique de protection des données personnelles 

 

La CDC Val de l’Eyre veille au respect de vos données personnelles. Cette politique de protection a pour objectif de vous 

informer de l’utilisation de vos données personnelles par la CDC Val de l’Eyre. 

Comment nous utilisons vos données personnelles ?  

Les données personnelles transmises à la CDC Val de l’Eyre sont utilisées pour les finalités suivantes : 

Dans le cadre de nos activités  et compétences d’intérêts publics : 

• Vous conseiller et vous accompagner 

• Vous fournir des services personnalisés 

• Traiter vos demandes  

 

Dans le cadre de votre inscription à l’un des services de la CDC Val de l’Eyre :  

• Gérer les services et le bon fonctionnement du Salon de l’Habitat 
• Gérer les services REconomie, Remploi, RCommerce, RTourisme et/ou Rdigital 

 

Dans le cadre de votre consentement à la newsletter, nous utilisons votre adresse mail pour vous envoyer des actualités liées : 

• A la vie de la CDC Val de l’Eyre 

• Aux différents salons organisés par la CDC Val de l’Eyre 
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le lien de désinscription. 

Vos données personnelles sont réservées à l’usage exclusif de la CDC Val de l’Eyre et ne seront en aucun cas cédées ou utilisées 

à des fins commerciales. 

Qui d’autre a accès à vos données personnelles ? 

Dans le cadre des différents traitements effectués par la CDC Val de l’Eyre, plusieurs tiers peuvent intervenir pour notre 

compte sur vos données personnelles. Cette intervention a pour unique finalité de vous délivrer le service demandé.  

Nous veillons également à ce que l’ensemble des tiers traitent vos données conformément à la règlementation en vigueur. 

Combien de temps nous conservons vos données ? 

La CDC Val de l’Eyre conserve vos données jusqu’à accomplissement de la finalité. Cette durée peut être allongée en cas 

d’obligation légale de conservation ou de données nécessaires pour constater un droit. 

Comment exercer vos droits ? 

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des données  à l’adresse suivante 

rgpd@valdeleyre.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). Pour tout renseignement sur vos droits : www.cnil.fr 


