
Création/Modification d'une fiche commerce ou entreprise

Type de fiche* 

Indiquez s'il s'agit d'une modification ou d'une création de fiche ou d'une suppression 

• Modification d'une fiche

• Création d'une fiche 

• Supression d'une fiche

Dénomination

Le nom du commerce ou de l'entreprise   

Activité

Responsable* 

Le nom du responsable du commerce ou de l'entreprise   

N°* 

Le numéro de la rue   

Rue* 

L'intitulé de la rue   

Complément

Complément d'adresse   

Téléphone* 

Le n° de téléphone du commerce ou de l'entreprise   

Conformément à la loi «  informatique et libertés  » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon– Service Vie Économique/ Email  :sylvie.gautier@ville-
saintefoyleslyon.fr. vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant  ».



Portable

Le n° de portable du commerce ou de l'entreprise   

Fax

Le n° de fax du commerce ou de l'entreprise   

Email

L'adresse mail du commerce ou de l'entreprise   

Site internet

L'adresse du site internet du commerce ou de l'entreprise   

Dénomination sociale 

Forme juridique

Domaine d'activité

Capital social

Code NAF (Nomenclature Activités françaises)

Code SIREN/SIRET

Date :                                                                                                             Signature

Conformément à la loi «  informatique et libertés  » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon– Service Vie Économique/ Email  :sylvie.gautier@ville-
saintefoyleslyon.fr. vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant  ».



Conformément à la loi «  informatique et libertés  » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon– Service Vie Économique/ Email  :sylvie.gautier@ville-
saintefoyleslyon.fr. vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant  ».
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