Conﬁdentialité des
informations du Répertoire
des Métiers


Informations collectées lors de votre déclaration au Répertoire des Métiers
Le ﬁchier « Répertoire des Métiers » est un registre public, dont le contenu et la gestion sont déﬁnis par un
dispositif légal (loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, articles 19 et suivants).
Lors de votre déclaration au Répertoire des Métiers, des informations présentant un caractère personnel sont
collectées. La déclaration de ces données est obligatoire.
Les destinataires de ces données sont les services des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de la région
Pays de la Loire et le Répertoire National des Métiers.
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez
d’un droit d'opposition (article 38), d’accès (article 39) et de rectiﬁcation (article 40) aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ces droits, votre demande doit être adressée au Président de votre Chambre de
Métiers (voir les adresses au dos du document).



Diﬀusion d’informations nominatives
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont la possibilité de communiquer à des tiers ou de publier sur leurs
sites internet des listes d’entreprises inscrites au Répertoire des Métiers.
Le contenu et la ﬁnalité de ces listes sont ﬁxés par les textes*:
■ Le contenu communicable est restreint au nom ou à la dénomination, à l’adresse, au numéro de

téléphone, à l’activité et à la qualiﬁcation obtenue (qualité d’artisan ou titre de maître-artisan).
■ La ﬁnalité est limitée à la promotion de l’artisanat et exclut toute utilisation à caractère commercial.

L’objectif est de vous faire connaître des professionnels de votre secteur, des acteurs économiques et des
consommateurs.
Toutefois, vous pouvez vous opposer à une telle diﬀusion, en adressant votre demande au Président de votre
Chambre de Métiers (voir les adresses au dos du document).

Mis à jour : le 14/03/2016

* Décret n°98-957 du 2 avril 1998 (article 21 ter) et arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation
et à la tenue du répertoire des métiers (article 19 ter).

Nota : Votre droit d’opposition ne s’applique pas à la publication des documents réalisés dans le cadre
des obligations légales prévues par le Répertoire des Métiers (extraits et certiﬁcats, publication des décisions
du Président relatives à la tenue du Répertoire des Métiers). Il en est de même pour le Répertoire National
des Métiers accessible à tout public sur internet .

Pour contacter le Centre de Formalités ou le Répertoire des Métiers
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

44 Délégation de Loire-Atlantique
■

■

Siège
5 Allée des Liards
BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX





Antenne de la région de Saint-Nazaire
ZAC de Grandchamps
3 avenue Barbara
44570 TRIGNAC




Site

Site

02 51 13 83 00 (standard)
02 51 13 83 40 (Service RM/CFE)
cfecm44@cm-nantes.fr
www.cma-nantes.fr
02 40 22 19 35
ant.stnazaire@cm-nantes.fr
www.cma-nantes.fr

49 Délégation de Maine-et-Loire
■

■

Siège
5 rue Darwin
CS 80806
49008 ANGERS CEDEX 01
Antenne de Cholet
La Novathèque
5 Bd Pierre Lecoq
49300 CHOLET



Site



Site

02 41 22 61 00
cfe@cma49.fr
www.cma49.fr
02 41 62 64 87
antenne.cholet@cma49.fr
www.cma49.fr

53 Délégation de Mayenne
■

Siège
39 quai Gambetta
CS 30227
53002 LAVAL CEDEX



Site

02 43 49 88 88
contact@cm-laval.fr
www.cm-laval.fr

72 Délégation de Sarthe
■

Siège
5 cour Etienne Jules Marey
CS 81630
72016 LE MANS CEDEX 02



Site

02 43 74 53 53
cfe.rm@cma-72.fr
www.cma-72.fr

85 Délégation de Vendée
■

■

Siège
35 rue Sarah Bernhardt
CS 90075
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX





Antenne de Fontenay-le-Comte
19 rue Georges Clémenceau
85200 FONTENAY LE COMTE




Site

Site

02 51 44 35 00 (standard)
02 51 44 35 10 (pôle apprentissage et formalités)
cferm.cm85@cm-larochesuryon.fr
www.cm-larochesuryon.fr
02 51 50 20 12
fontenay.cm85@wanadoo.fr
www.cm-larochesuryon.fr

