ANNUAIRE EN LIGNE
DE JOINVILLE-LE-PONT
POSTAPP.FR
(http://94340.net)
DEMANDE DE MODIFICATION OU DE RETRAIT DE L’ANNUAIRE POSTAPP
JOINVILLE-LE-PONT
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant .

Je souhaite que ma carte de visite soit supprimée de l’annuaire
Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire (inscription en liste rouge)
Merci de masquer ma carte de visite numérique. Sur demande, je pourrais figurer à nouveau dans l’annuaire

Je souhaite figurer dans l’annuaire
(MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT POUR CORRIGER ET/OU COMPLETER VOS COORDONNEES) – Conserver une copie

Raison sociale : .........................................................................................................................
Prénom et nom : ........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................CDP.....................VILLE.............................................................
Activités : (pour les entreprises)....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................

code NAF : .............................

Téléphone fixe : ...............................................

affiché

masqué avec lien*

opposé aux appels publicitaires

Autre tél. (n° illimité): ....................................

affiché

masqué avec lien*

opposé aux appels publicitaires

Télécopie : .........................................................

affiché

masqué avec lien*

opposé aux envois publicitaires

Mobile : .............................................................

affiché

masqué avec lien*

opposé aux appels publicitaires

Adresse électronique (mél) : .....................................................................................................
Je souhaite que mon adresse ci-dessus soit ...............

affichée

masquée avec lien*

opposé aux méls publicitaires

Site Internet : ...........................................................................................................................
Je souhaite activer le lien vers mon site à l'adresse ci-dessus

je n’ai pas de site

Blog ** : ....................................................................................................................................
Je souhaite activer le lien vers mon blog à l'adresse ci-dessus
*

je n’ai pas de blog

Permet de recevoir un message sans dévoiler à l’expéditeur vos numéros ou votre adresse de messagerie

** Sur le plan pénal, le blogueur engage sa responsabilité vis à vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881
(apologie de crime contre l'humanité, incitation à la haine raciale, diffamation…) quant à ce qu'il écrit lui-même sur son
blog. Il peut aussi, dans certains cas, être tenu pour responsable des commentaires éventuellement faits par les
participants à son blog

Je souhaite utiliser ma boîte aux lettres virtuelle (BLV).
Pour découvrir les usages de la BLV, voir l’aide en ligne dans votre carte de visite ou la page d’accueil du site.

Je souhaite être contacté(e) pour obtenir des renseignements sur les services disponibles
Fait le : ................................................ Signature .....................................................................
Observations (facultatif) : ...........................................................

Cachet de l’entreprise

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

la Mairie, Service Économique, à l’attention d’Amandine Cerruti,
de Paris,par
94340
Joinville-le-Pont
Ce formulaire23,
estrue
à retourner
fax au
0130710858 ou par courrier à : ONLIN

Online & Groupware
95 bis av. Foch 78400 CHATOU

