Nom :...........................................................................Prénom : .......................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code portal : .......................................... Commune : ........................................................................................
Tél. fixe : .....................................................................Tél. mobile : ...................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................
Mon projet : ........................................................................................................................................................
Lieu du projet : ...................................................................................................................................................

Je m’inscris

à la Réunion

d’information Création-reprise,

de 9 h à 12h

•

à la Maison

Gratuite

des entreprises, 16 Rue de la Vallée Maillard, à Blois

à la date du (cocher) :

•

 lundi 7 janvier

 lundi 1er avril

 lundi 8 juillet

 lundi 7 octobre

 lundi 21 janvier

 lundi 23 avril

 mardi 23 juillet

 lundi 21 octobre

 lundi 4 février

 lundi 6 mai

 mardi 27 août

 lundi 4 novembre

 lundi 18 février

 lundi 20 mai

 lundi 9 septembre

 mardi 19 novembre

 lundi 4 mars

 lundi 3 juin

 lundi 23 septembre

 lundi 2 décembre

 lundi 18 mars

 lundi 24 juin

à la Maison

 lundi 16 décembre

de l’emploi, 3 Rue Jean Monnet, à Romorantin

à la date du (cocher) :

 mardi 12 mars

 mardi 18 juin

 mardi 17 septembre

 mardi 10 décembre

• à l’Antenne CCI, 10 Place St Martin, Passage de l’imprimerie, à Vendôme
à la date du (cocher) :

 lundi 28 janvier

 mardi 30 avril

 lundi 1er juillet

 mardi 15 octobre

Afin d’assurer un meilleur suivi des porteurs de projet, la CCI est amenée à collecter des données les concernant. Ces informations ont
un caractère facultatif conformément à la Loi CNIL 78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, laquelle garantit au porteur de
projet un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui le concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-etCher – Maison des Entreprises, 16 rue de la Vallée Maillard 41018 BLOIS Cedex, ou par messagerie : communication@loir-et-cher.cci.fr.
Par ailleurs, la CCI s’engage à préserver la confidentialité des informations relatives au créateur et son projet et à ne les utiliser que
dans le cadre des services qui lui sont fournis.

