FORMULAIRE DE REFERENCEMENT FOURNISSEUR
Les informations communiquées vous permettront de faire connaître votre secteur d'activités
et vos offres de services à la Commune de Salon-de-Provence

Vos coordonnées

Nom ………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………………..
Raison sociale
Forme juridique (SARL, SA…)
Adresse complète :
Tel : ........................................................................Fax :
Courriel :
N SIRET :

Votre secteur d'activité

□ Travaux
Corps de métier couverts :

□ Fournitures
Types de fournitures délivrées :

□ Services
Type de services proposés :

Autres informations

Observations, remarques :

Documentation jointe au dossier

□ non □ oui

Merci de retourner ce document complété à la :
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
1er étage immeuble Le Septier
13300 Salon-de-Provence
service.marches@salon-de-provence.org
- Pensez à regarder régulièrement le site Internet de la Commune pour voir les opportunités
de marchés : http://www.salondeprovence.fr/index.php/marchespublics/consultationdesavisb
-Sachez que dans certains domaines, la Commune dispose déjà de marchés pour ses besoins réguliers : elle se doit
donc de passer commande auprès de l'entreprise titulaire, et n'a donc pas recours à des consultations. Toutefois,
ces marchés sont relancés régulièrement. N'hésitez pas à vous renseigner

Cadre réservé à la Commande Publique
Date de réception :
Service (s) destinataire (s) / Correspondant(s) :

En soumettant ce formulaire, (cocher les cases correspondantes)

□ j’accepte, que les informations saisies soient conservées par la collectivité et utilisées

par les

services susceptibles d’être intéressés par vos activités.

□ Autorise, le service de la commande Publique à utiliser les données renseignées sur le
formulaire de référencement fournisseur pour recevoir des alertes du site de publication
marchésonline sur les consultations inférieures à 90 000€ HT lancées par la Commune
(notamment l’adresse mail).
□ N’autorise pas le service de la Commande Publique à utiliser les données renseignées sur le
formulaire de référencement fournisseur pour recevoir des alertes de marchésonline sur les
consultations lancées par la Commune
Vous disposez auprès de la ville de Salon de Provence d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression
concernant les données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir, en écrivant à: Ville de
Salon-de-Provence - Direction de la Commande Publique – BP 120 – 13657 Salon de Provence cedex
service.marches@salon-de-provence.org. Aucune information personnelle vous concernant n’est cédée à
des tiers ou utilisée à des fins non prévueses.

