Bulletin d’engagement

Vous souhaitez agir pour préserver
l’environnement et maîtriser vos coûts ?

Demandez à être labellisé Eco-défis !
Pour participer aux Eco-défis des commerçants et artisans du Pays Loire Beauce
et obtenir gratuitement le label « Eco-défis » :
1. Remplissez votre bulletin de participation et renvoyez-le à l’adresse
mentionnée.
Le choix ou la validation des défis se fera lors d’un rendez-vous dans
votre entreprise avec la conseillère de la CMA45.
2. De septembre 2016 à février 2017, vous bénéficierez d’un
accompagnement gratuit par la conseillère de la CMA45 afin de
réaliser vos défis et constituer le dossier de labellisation.
3. Votre dossier sera présenté au comité de labellisation qui se réunira
en avril 2017.
4. Après validation de votre
communication gratuit.
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A retourner complété avant le ….. 2016
Par courrier :
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
28, rue du faubourg de Bourgogne CS 22249
45012 ORLEANS Cedex 1
Par fax : 02 38 54 66 76 - Par courriel : a.livinal@cma-loiret.fr
Enseigne / dénomination sociale : ..................................................................
Activité : .....................................................................................................
M.
Mme
Nom : ................................................... Prénom : .......................................
Adresse : ....................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .............................................................
Téléphone : ............................................ Fax : ............................................

5. Votre label vous sera remis lors d’une cérémonie organisée en
avril 2017.

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………....

6. Le label est valable un an. A échéance, vous devrez montrer que les
éco-défis relevés sont maintenus dans votre entreprise.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret est seule destinataire des données qui vous
concernent. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de
celles-ci (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés ”). Ce droit s’exerce auprès de la CMA du Loiret, 28
rue du faubourg de Bourgogne, à Orléans.

Vos contacts
Amélie LIVINAL
Chargée de mission environnement-développement durable
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
02 38 65 40 16 / a.livinal@cma-loiret.fr

Je souhaite avoir un rendez-vous pour en savoir plus sur l’opération et
choisir mes défis.

Caroline COSYNS
Chargée de mission Développement économique
Pays Loire Beauce
02 38 46 01 70 / economie.loire.beauce@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je m’engage à relever les défis suivants :………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature :

OPERATION REALISEE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

