
Journées d’information sur les marchés
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Placiers, techniciens et élus

Venez vous informer sur les règles et
bonnes pratiques à mettre en place sur votre marché !

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie
Service Commerce, Hôtellerie, Services
5 rue Salteur 
CS 22416
73024 CHAMBERY CEDEX

Comment
dynamiser mon marché ?

24
JUIN
2019

Hygiène sur les marchés
et gestion des déchets

18
NOV.
2019

spéciales collectivités locales



Contact CCI Savoie
Service Commerce, Hôtellerie, Services

Jérémie VILLARD
j.villard@savoie.cci.fr

T. 04 57 73 73 73

 
Animées par

M ton Marché - ADPM
Fédération Nationale  

des Marchés de France
CCI Savoie

 
Lieu de la réunion

CCI Savoie - 5 rue Salteur
CS 22416 - 73024 Chambéry 

 
Participation

170 € HT / participant / journée
(repas dans un restaurant compris)

Toute absence ou inscription annulée
moins de 8 jours avant la session sera facturée

 
Date limite d’inscription

Session du 24 juin : avant le 14/06
Session du 18 novembre : avant le 08/11

Les sessions sont limitées à 30 personnes maximum

• Faire connaître les marchés aux consommateurs et mettre en 
place des animations conviviales et participatives adaptées 
aux marchés.

• Harmoniser les étals du marché pour valoriser son offre.

• Développer les services sur les marchés pour dynamiser son 
offre.

• Mettre en place une démarche de valorisation des circuits 
courts et de proximité.

• Quel est le rôle de la municipalité : maire, élu, placier ?

• Quelles sont les règles d’hygiène et d’affichage par type de 
produit ? Comment s’assurer de leur respect ?

• Marché « zéro déchet », marché propre, quelles solutions pour 
la gestion des déchets ?

• Quelles alternatives ? Comment les mettre en place ?

Bulletin d’inscription

INSCRIPTION
NOM / Prénom*  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Collectivité*  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation*  ............................................................................................................................................................................................................................................

Commune*  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone*  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail*  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participera :     ❏ 24 juin 2019       ❏ 18 novembre 2019

Les champs obligatoires (*) sont nécessaires au traitement de l’inscription. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription à 
la journée d’information sur les marchés. Elles seront conservées pendant trois ans à compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI.
Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, vous opposer ou obtenir la limitation des 
traitements, l’effacement des données vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle tel que la CNIL. Pour toute information ou exercice 
de vos droits, vous pouvez contacter la CCI : dpo@savoie.cci.fr, CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 – 73024 Chambéry Cedex. 
Ces données pourront être utilisées pour vous communiquer des informations sur les événements, les activités et les services du réseau des CCI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Si vous ne souhaitez pas / plus les recevoir, vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès de la CCI : info@savoie.cci.fr

Bulletin à retourner à :

Service Commerce, Hôtellerie, Services
CCI Savoie - 5 rue Salteur - CS 22416
73024 Chambéry Cedex

T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84

Inscription possible directement par 
email : commerce@savoie.cci.fr
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