
A RETOURNER SUR    PAPIER À EN-TÊTE DE LA SOCIETE    AU PLUS TARD LE 14 MAI 2021 
 

Ce document devra être retourné à l’aide de l’enveloppe T, si possible en même temps que le questionnaire. 
Et à défaut, à l’adresse suivante : 

Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne 
Service Elections 

1 avenue Johannes Gutenberg - SERRIS - CS 70045 
77776 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 4 

 
Cocher une seule case    

Chambre de commerce et d’industrie territoriale Seine-et-Marne 

Tribunal de Commerce Meaux Melun Bobigny 

Je soussigné(e) (nom patronymique, nom d’usage, prénom(s)) :  .................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

directeur général(1), président du directoire, président, gérant, responsable légal de l’entreprise (dénomination sociale)  ........................................................................  
 ................................................................................................. , sise au (adresse du siège social)  ................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) du Tribunal de commerce sus-coché  .....................................................................................................................  
sous le numéro (SIREN) …………………… ...................................................  employant ......................  salariés dans le département de Seine-et-Marne, 
et exerçant l’activité de  ................................................................................................................................................................................................................................ , 
code APE :  .............................................................................................  

DÉSIGNATION D’UN ÉLECTEUR POUR UN ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE 

désigne, conformément à l’article L. 713-1 du code de commerce, pour être électeur au titre de l’établissement secondaire ou complémentaire inscrit au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) du Tribunal de commerce sus-coché, sis au (adresse de l’établissement secondaire)  ..............................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

pour l’élection des membres des Chambres de commerce et d’industrie : 

Nom patronymique, Nom d’usage, Prénom(s)* : M. / Mme( 2) ....................................................................................................................................................  

Né(e) le* :  ……………/……………/…………… 

Nationalité :  .......................................................................................................................................................................  

Fonction exercée dans l’entreprise*(3) :  .......................................................................................................................................................................  

Adresse d’inscription* : 
(établissement secondaire/complémentaire) 

 .......................................................................................................................................................................  

Code postal|___|___|___|___|___| Ville  ...................................................................................................  

Adresse de correspondance : 
(A renseigner si différente de l’adresse d’inscription) 

 .......................................................................................................................................................................  

Code postal|___|___|___|___|___| Ville  ...................................................................................................  

N° de téléphone (ligne directe) : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

N° de portable : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

Courriel Electeur* : Information obligatoire 
Adresse vous permettant de recevoir vos codes pour 
voter 

 .......................................................................................................................................................................  

Signature de l’électeur désigné 

 
 
 
 

(*) Mentions obligatoires 
 
PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DES ELECTIONS CONSULAIRES 
Les données personnelles collectées par nos soins le sont afin de mettre à jour les listes électorales. Vos données personnelles seront conservées dans ce cadre jusqu’à leur 
actualisation pour les prochaines élections consulaires qui ont lieu tous les 5 ans. Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données, dans le cadre et les limites de ces textes, 
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de limitation, d'opposition et de suppression relatif aux données vous concernant. Ces droits s'exercent à tout 
moment auprès de : pdp.aicom@seineetmarne.cci.fr ou, en cas de difficulté, auprès du délégué à la protection des données à l'adresse : cpdp@cci-paris-idf.fr. En dernier lieu, vous 
pouvez déposer une réclamation auprès de la CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

et sollicite de Monsieur le Président de la Commission d’établissement des listes électorales son inscription. 

Par l’apposition de sa signature, la personne sus-désignée confirme les informations ci-dessus et reconnait n'être frappée d'aucune des incapacités énoncées aux 
derniers alinéas des articles L. 713-3 du code de commerce. 

Fait à ……………………..……………………………….. le ………………………..……………….. 
 

Signature du responsable légal 
                                             

 
(2) Rayer la mention inutile 

(3) Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de commerce doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de directeur général, de président ou de 
membre du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président de conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un 
établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou 
administrative de l'entreprise ou de l'établissement (article L. 713-3 du code de commerce). 
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