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Article 5 - Information du personnel de l’entreprise et protection des données personnelles 
L’Entreprise s’engage à informer son personnel de la nature des remises proposées et de l’obligation de les appliquer aux détenteurs de 
la Carte+. La Chambre de commerce de Limoges et de la Haute-Vienne ne collecte que les données personnelles saisies par l’internaute 
lors de l’accès au site « Les privilèges des parcs » aux fins d’envoyer une newsletter et/ou présenter les offres ponctuelles de la Carte +.  
Les données des internautes ne seront pas conservées au-delà du désabonnement par ce dernier.



Article 7 – Attribution de compétence
En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à soumettre leur différend 
au Président du Tribunal de Commerce de Limoges, ès qualités. A défaut d’accord amiable, le tribunal du ressort de Limoges 
sera compétent pour statuer sur le litige.

Le non respect de la présente convention par l’une ou l’autre des parties entraînera sa résiliation de plein droit.

Fait à               , le 

  Pour Les Associations Pour L’Entreprise

16 Place Jourdan - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 45 15 67 - Fax : 05 55 32 24 46

Nom du signataire :

Cachet et signature :Pour l’APALS
Le Président, T. Gourinel

Pour l’APAN-OCEALIM
Les Présidents, J. Boulesteix et M. Marquet

Pour l’APDF 
Le Président, T. Ribière

Le Président, A. Laubary

N. Guillot

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement, par une association des parcs d’activités de Limoges, destiné à prendre en charge votre demande et 
en la assurer la gestion administrative et présenter les actions et les offres de la carte+ et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet 
d’aucune communication externe sans votre autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 
et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association à laquelle vous êtes adhérent. Vos données 
seront conservées pendant la durée de votre adhésion. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment : https://www.cnil.fr.»


