
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Pour obtenir un extrait d’inscription ou de radiation, merci de remplir le formulaire ci-dessous. 
La demande d’extrait est un service payant : 
 
□ Extrait Personne Physique : 15,00 € 
□ Extrait Personne Morale : 15,00 € 
 
Règlement :  
□ Chèque □ CB □ Virement □ Espèces  
□ Le jour du dépôt de la demande □ Le jour du retrait du D1  
 
L’extrait est envoyé sous pli postal après signature par le Président de la C.E.M. 
 
Nom et Prénom du demandeur : …………………………………………………………………………………………………....  
Adresse de correspondance pour retour Extrait : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous souhaitez venir récupérer le document directement dans nos locaux merci d’indiquer votre numéro 
de téléphone et votre adresse mail : 
 
Tél : ………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Demande d’extrait :  

□ Immatriculation (D1) 

□ Radiation (D2) 

Siren de l’entreprise : l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l  

Nom du chef d’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………. 

Dénomination ou Nom Commercial : ………………………………………………………………………………………. 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la demande : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 En tant que Chambre Économique Multi professionnelle, nous traitons des données personnelles (état civil, adresse postale, adresse e-mail, N° 

de téléphone, N° de Sécurité Sociale…). Conformément au règlement européen 2016/679, nous informons nos usagers que dans le cadre de nos 

missions, nous collectons et traitons des données personnelles les concernant. Ces données pourront être transmises aux administrations avec 

lesquelles nous collaborons (CPS, greffe du tribunal de commerce, CCI, URSSAF…) Toutes ces informations seront conservées pendant toute la durée 

de la relation commerciale puis pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des relations contractuelles 

conformément à l’article L561-12 du Code monétaire et financier. Nos usagers bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données à 

caractère personnelles traitées, ils peuvent demander leur portabilité, ou exercer leur droit à opposition dans les conditions prévues par le règlement 

européen 2016/679. En conséquence, l’usager autorise le professionnel de la CEM à utiliser ses données personnelles comme ci-dessus, par sa 

signature. 

 Signature :  

POUR DEMANDER UN EXTRAIT D’INSCRIPTION (D1) OU DE RADIATION 

(D2) 


