
INSCRIPTION SUR LE SITE 
SAUJON COMMERCES 

www.saujon-commerces.fr 

Nom du contributeur (réservé à la mairie) 

Date de la fiche 

Vos coordonnées 

Prénom et nom du producteur / commerçant / artisan 

Nom du commerce / entreprise 

Adresse (utile pour figurer sur la carte interactive, pour les commerces établis à Saujon par exemple) 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site Internet / Facebook / Lien vers un réseau social ou un site de référence 

Présentation du commerce et des activités actuelles 

Présentation du commerce et de ses activités 

Horaires (pour un commerce) + préciser si les achats sur place sans réservation sont acceptés. 
Préciser également si le client doit venir avec son panier de courses ou des bocaux par exemple. 

Fiche réactualisée le 5 février 2021 / Pôle événementiel. Soutien au commerce de proximité. 



Moyens de paiement acceptés par le commerçant 

Possibilités de livraison (ex. jours, détaillez svp la liste des communes concernées, horaires, modalités, 
minimum de commande exigé) 

Précisez les moyens de protection vis-à-vis du public : ex. 1 personne à la fois ; marquage au sol ; port 
de gants et de masques ; solution hydro… 

Pour les commerçants inscrits sur le site Internet, quel numéro de réservation ? 
Existe-t-il des points relais pour le retrait des commandes ? 
La livraison est-elle assurée à domicile ? 

Photo et crédit photo 

Merci de joindre, avec le cliché, l’autorisation de publication écrite nous confirmant d’avoir 
obtenu de l’auteur des photos ou des documents ou de ses ayants-droits les autorisations 
nécessaires en vue de leur publication sur le site www.saujon-commerces.fr et via nos réseaux 
partenaires (site web, réseaux sociaux, médias…). 
Si c’est un tiers qui assure la transmission de la photo (ex. imprimerie, famille, photographe…), 
vous pouvez lui préciser l’adresse : evenementiel@mairie-saujon.fr. 
Il nous faut également l’engagement, en cas de réclamation amiable ou de contentieux dirigés vers 
la Commune de Saujon, à prendre en charge l’intégralité des droits d’auteur à régler à l’auteur de 
l’œuvre protégées ou à ses ayants-droits ainsi que les frais de défense et de procédure supportés 
par la Ville. 

En cas de question sur la réactualisation des données / informations : 
La Commune de Saujon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles, 
effectuées à partir de ce formulaire, soient conformes, à la Loi Informatique et Libertés, ainsi qu’au 
Règlement Général sur la Protection des Données (dit RGPD, n°2016/679), entré en vigueur le 25 
mai 2018. Les informations recueillies à partir de ce formulaire feront l’objet d’un traitement 
informatisé destiné à cette publication et au site www.saujon-commerces.fr et ne seront pas 
conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement de la demande. 
Chacun dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des 
données vous concernant par mail à evenementiel@mairie-saujon.fr ou 06 78 84 72 89. 

Nous vous remercions pour votre participation à cette aventure, et espérons 
que ce projet vous servira dans le maintien de vos activités à Saujon. 

Fiche réactualisée le 5 février 2021 / Pôle événementiel. Soutien au commerce de proximité. 

http://www.saujon-commerces.fr/
http://www.saujon-commerces.fr/
mailto:evenementiel@mairie-saujon.fr

	Nom du contributeur réservé à la mairie: 
	Date de la fiche: 
	Prénom et nom du producteur  commerçant  artisan: 
	Nom du commerce  entreprise: 
	Adresse utile pour figurer sur la carte interactive pour les commerces établis à Saujon par exemple: 
	Téléphone: 
	Adresse électronique: 
	Site Internet  Facebook  Lien vers un réseau social ou un site de référence: 
	Présentation du commerce et de ses activités: 
	Horaires pour un commerce  préciser si les achats sur place sans réservation sont acceptés: 
	Moyens de paiement acceptés par le commerçant: 
	Possibilités de livraison ex jours détaillez svp la liste des communes concernées horaires modalités: 
	Précisez les moyens de protection visàvis du public  ex 1 personne à la fois  marquage au sol  port: 
	Pour les commerçants inscrits sur le site Internet quel numéro de réservation: 
	Photo et crédit photo: 


