
ACTION CŒUR DE VILLE
PRIME À L’IMPLANTATION DE 
NOUVEAUX COMMERÇANTS

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

IDENTITÉ DU GÉRANT

Nom :............................................................................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................

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

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Dénomination :............................................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................

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

N° SIREN :......................................................................................................................................................................

N° SIRET (siège) :.........................................................................................................................................................

SUBVENTION SOLLICITÉE 

 �  Prime « Fixe » : montant fixé dans la limite d’un plafond de 4 000 € HT 
 

 �  Prime « Bonus » : montant plafond de 9 000€ HT octroyé selon les critères définis dans le règlement  
 



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de 
Mantes-la-Jolie, 31 rue Gambetta - BP 1 600 - 78201 Mantes-la-Jolie Cedex, pour octroi de la subvention, 
alimentation de la base de données des commerces et contacts d’information. La base légale du traitement 
repose sur une mission d’intérêt public ainsi que sur la convention signée entre le commerçant et la Ville. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de Mantes-la-Jolie.

Les données pour la subvention sont conservées pendant la durée de la convention, les données sur le 
commerçant dans un but d’information sont conservées durant l’existence du commerce.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement 
de vos données. 

L’exercice de ces droits peut entraîner la perte du bénéfice des services fournis par la municipalité.

Vous êtes invité à consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter le délégué à la protection des données aux adresses suivantes : dpd@manteslajolie.fr, 
31 rue Gambetta - BP 1 600 - 78201 Mantes-la-Jolie Cedex ou par téléphone : 01 34 78 81 00. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

  DEMANDEUR                                                                         SERVICES DE LA VILLE
   Fait à ............................................                                                        Fait à ............................................
   Le .................................................                                                        Le .................................................
   Signature                                                                                          Signature


