Centre Culturel Jean-Gagnant
Maison de la Création artistique

CONTACTS
CCM

Fiche de renseignements

Coordination :

Catherine MEYRAUD  05 55 45 94 13 - Courriel : catherine.meyraud@limoges.fr
 05 55 45 94 12 - Courriel : marylene.verdeme@limoges.fr

Administration : Marylène VERDEME

Raison sociale de l’occupant

………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social
Rue ……………………………………………………………….
Boîte postale………………………………………………….
CP…………………Ville ………………………………………..

Adresse de correspondance (si différente du siège social)
Rue ………………………………………………………………………………
Boîte postale………………………………………………………………..
CP…………………Ville ………………………………………………………

Contact ………………………………………….. Téléphone ……………………………Email : …………………………………………………….

Nom, Prénom et qualité du signataire ………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRET
……………………………………………………….

Code APE
………………………….

Nature
de l’événement

Salles sollicitées

N° TVA intracommunautaire
………………………………………………………………………..
Période

Titre de l’événement

salle de spectacle

Résidence

…………………………………

Auditorium

Concert

…………………………………

………………………

Salle d’exposition n° 1

Théâtre

………………………………….

………………………

Salle d’exposition n° 2

Exposition

…………………………………

Salle de danse

Colloque

……………….………………….

Réunion

…………………………………..

Besoins techniques Son/Lumière

OUI

NON

Si oui : Envoi de la fiche technique
Forfait montage son
OUI
NON

Personnel technique son

OUI

NON

Forfait montage lumière

Personnel technique lumière

OUI

NON

OUI

NON

"Les renseignements personnels demandés seront traités par la Ville de Limoges sur le fondement légal de l’article 6-1-b (exécution d'un contrat ou de mesures
précontractuelles prises à votre demande) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) afin de pouvoir disposer des éléments nécessaires à
l'établissement des conventions d'occupation des locaux. Ils sont indispensables à l'exécution du contrat entre la Ville de Limoges et votre structure et seront supprimés
dans les 5 ans suivant la fin de la relation contractuelle.
En écrivant au Délégué à la protection des données de la Ville (dpo@limoges.fr) vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous
estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes, demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite ou la limitation de leur traitement.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
- Sur le site web de la CNIL (www.cnil.fr/fr/plaintes).
- Par courrier postal en écrivant à : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. "

