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LISTES DE CREATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informations fournies dans les fichiers : SIRET, raison sociale, enseigne, adresse, tél*, fax*, mail*, site Web*, forme juridique, code NAF, 
activité, dernier effectif connu, nom du responsable légal    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 *champs non exhaustifs 
Délai de livraison : sous 24/48h, à réception du règlement                                                                                   
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Contacts 
 

Corinne MOUCHE 
Adeline LEMARCHAND 

02.43.21.00.03 
 fichier@lemans.cci.fr  

Nombre d’adresses  Etiquettes 
Format papier ou 

PDF 
Format Excel 

< 2500 0,19 € HT 0,23 € HT 0,33 € HT 

2500 à 4999 0,17 € HT 0,21 € HT 0,30 € HT 

5000 à 9999 0,15 € HT 0,18 € HT 0,26 € HT 

> 9999 Sur devis 

Frais de port 3 € 3 € Néant 

Frais de gestion 30 € HT 30 € HT   30 € HT 

Créations d’entreprises 
en Sarthe 

Abonnement annuel 
format PDF 

Abonnement annuel 
format Excel 

160 € TTC 180 € TTC 

Fichier mensuel 

25 € TTC 

Statistiques, dénombrements  9 € HT par critère de recherche (commune, effectif…) 

RETROUVEZ NOS FICHIERS PRETS A L’EMPLOI 
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE 

www.lemans.sarthe.cci.fr/boutique/fichiers 

10 salariés et 
plus 

50 salariés  
et plus 

100 salariés 
et plus 

200 salariés  
et plus 

839 € TTC 529 € TTC 349 € TTC 149 € TTC 

REGION 

PAYS DE 

LOIRE  

Etablissements de  
10 salariés et plus 

Etablissements de  
50 salariés et plus 

170 € TTC 115 € TTC 

SARTHE  

Créateur d’entreprise : bénéficiez de tarifs réduits sur l’achat de votre 1er 

fichier si vous avez bénéficié d’une prestation avec le pôle création  

(frais de gestion offerts sur les fichiers sur mesure ou 50% de réduction sur les 

fichiers prêts à l’emploi, tarif réduit valable dans les 12 mois suivant la réalisation 

de la prestation, sur les fichiers d’établissements situés en Sarthe) 



FICHIER 

    CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU VENDEUR 

CCI Le Mans Sarthe 

1, Bd René Levasseur – CS 91435 - 72014 LE MANS Cedex 2 

Tél : 02.43.21.00.00 

www.lemans.sarthe.cci.fr 

SIRET : 18720092800013 

ARTICLE 2 : OBJET 

Le présent document défini les Condi0ons Générales de Vente sur tout support (papier, format PDF ou format Excel) de tout ou par0e des données 

issues du fichier départemental, régional ou na0onal. 

ARTICLE 3 : COMMANDE 

Toute commande implique l’accepta0on des présentes Condi0ons Générales de Vente. Le fait pour un u0lisateur de remplir et de signer le bon de 

commande, vaut accepta0on pleine et en0ère des présentes Condi0ons Générales de Vente. 

La conclusion du contrat n’intervient qu’après récep0on du règlement complet de la commande. 

ARTICLE 4 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Les prix sont fermes et défini0fs. Ils sont détaillés en hors taxes et toutes taxes comprises dans le devis. Les produits sont réglés en Euros, par carte 

bancaire, en espèces, par virement ou par chèque libellé à l’ordre de CCI Le Mans Sarthe. 

ARTICLE 5 : LIVRAISON 

Les fichiers sont envoyés par mail ou par courrier au client dans les 48 heures suivant la récep0on des documents signés (bon de commande et 

Condi0ons Générales de Vente) accompagnés du règlement. La CCI Le Mans Sarthe (CCIT 72) s'engage à les respecter au mieux, mais elle est notam-

ment tributaire de la disponibilité des informa0ons et/ou des interlocuteurs pouvant être indispensables à l'exécu0on de la presta0on. 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 

Les données sont communiquées de bonne foi et au vu des informa0ons recensées dans les bases de données. La mise à jour des bases de données 

est quo0dienne mais en aucun cas une obliga0on de résultat ne pourra être recherchée à l’encontre de la CCI Le Mans Sarthe et des autres CCI qui 

alimentent également les bases de données. 

La CCI Le Mans Sarthe ne sera pas responsable de l’inadapta0on des informa0ons à un besoin par0culier du client ou des conséquences de leur 

u0lisa0on par le client. 

Le client est informé que nos mises à jour sont permanentes, les modifica0ons caractérisant les entreprises évoluent constamment : à ce 0tre la CCI 

Le Mans Sarthe ne peut s’engager au-delà d’un taux de qualifica0on de 90% des données fournies.  

Si la responsabilité de la CCIT 72 était retenue dans l'exécu0on d'une commande, le Client ne pourrait pas prétendre à un dédommagement supé-

rieur aux sommes perçues par la CCIT 72 pour l'exécu0on de ladite commande. 

Certains mails sont renseignés, il s’agit d’une donnée non exhaus0ve, ils ne font l’objet d’aucune prise en charge. 

Dans un objec0f d’améliora0on constante de notre fichier, nous vous remercions de nous faire part des anomalies constatées. 

Le client reconnait s’être assuré que les fichiers informa0ques commandés sont compa0bles avec ses propres équipements. En aucun cas, la CCI Le 

Mans Sarthe ne pourrait être rendue responsable des difficultés imputables à la mauvaise u0lisa0on du fichier Excel, à un choix erroné du format 

des données, à la non compa0bilité du matériel de lecture, au fonc0onnement défectueux du matériel de lecture ou à sa mauvaise installa0on. 

ARTICLE 7 : PROPRIETE ET UTILISATION DES DONNEES 

Le client s’engage à n’u0liser les données fournies que pour ses besoins propres. Il s’interdit de reproduire ou de copier, en totalité ou en par0e, 

directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, tout ou par0e des données pour les communiquer à des 0ers, à 0tre gratuit ou 

onéreux. Il s’interdit d’u0liser la dénomina0on CCI Le Mans Sarthe ou de se prévaloir d’une recommanda0on de la CCI Le Mans Sarthe à des fins 

commerciales. Le non-respect des clauses ci-dessus expose son auteur à des poursuites exercées par la CCI Le Mans Sarthe. 

ARTICLE 8 – DONNEES PERSONNELLES  

Les données personnelles recueillies concernant le Client font l'objet, par la CCIT 72, d'un traitement informa0sé des0né à la ges0on de la com-

mande du Client et sont conservées durant 3 ans. Ces données sont intégrées dans les fichiers clients des CCI des Pays de la Loire et pourront être 

communiquées à des 0ers. La CCIT 72 est suscep0ble d’inviter le Client à ses évènements, de lui adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. 

Conformément à la loi "Informa0que et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protec0on des Don-

nées personnelles), le Client peut accéder aux données à caractère personnel le concernant, les faire rec0fier ou effacer, ainsi que demander leur 

portabilité le cas échéant. Il dispose également du droit d’opposi0on et de limita0on du traitement de ses données. Pour exercer ses droits, le 

Client peut contacter le DPO (délégué à la protec0on des données personnelles) de la CCI Le Mans Sarthe par mail à dpo@lemans.cci.fr. Si le Client 

es0me, après avoir contacté la CCIT 72, que ses droits sur ses données ne sont pas respectés, il peut adresser une réclama0on auprès de la CNIL, 3 

Place de Fontenoy, 75007 Paris. La poli0que de protec0on des données personnelles de la CCIT 72 est détaillée dans la Charte de protec0on des 

données personnelles sur le site www.lemans.sarthe.cci.fr.  
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