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 SAUBENS, le 21 juin 2016 
 
  
 
 
 

Cette demande d’inscription est à retourner directement à la Mairie 

 

 
 

 

 

COMMERCANTS, ARTISANS ET ENTREPRISES SAUBENOIS :  
SOYEZ VISIBLES ! 

 
 
 
 
 
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, ou exercez en profession libérale, et vous vous 
acquittez de vos taxes(1) sur l’agglo-muretain ou Saubens ?  Vous pouvez bénéficier 
GRATUITEMENT des moyens de communication de la commune à votre disposition : le site 
internet (3), le Petit Saubenois (4), et l’agenda communal 2017(2). 
 
Veuillez remplir ce questionnaire ci-joint pour soumettre votre demande d’inscription et nous le 
retourner impérativement avant le Vendredi 15 juillet 2016, courriel à contact@mairie-
saubens.com,  ou par courrier. 

 
 
 
 
 
 Le Maire 

 
 
 
 
 
 Jean-Marc BERGIA 

 
 
 
Informations complémentaires : 

(1) Taxe professionnelle acquittée en 2015 à l’agglo-muretain ou taxe d’habitation acquittée en 
2015 à la commune de Saubens 

(2) Agenda communal : Publication unique en début d’année civile, sous forme de liste simple 
(hors publicité payante auprès de l’éditeur) 

(3) Site internet mairie : Les informations seront publiées 1 année sur le site www.mairie-
saubens.com, en rubrique « Economie et Tourisme », suite à quoi vous devrez confirmer la 
validité des informations et votre souhait de reconduire la publication pour une année.  

(4) Petit Saubenois : Publication dans l’édition de mi-année uniquement 
 

Pour toute question ou suggestion, s’adresser à l’accueil mairie 
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Cette demande d’inscription est à retourner directement à la Mairie 

 

Je soussigné, …………………………………, en qualité de gérant ou dirigeant de l’entreprise sous-

citée, autorise la mairie de saubens à publier les informations suivantes relatives à mon entreprise, 

sur les supports de communication suivante : 

 Site internet mairie (reconduction annuelle non tacite) 

 Petit saubenois - édition été 2016 

 Agenda communal 2017 (liste simple des professionnels) 

 
(Cochez) (* informations obligatoires) 

 

Nom de l’entreprise *: ……………………………………………………………………………………….. 

Gérant ou Dirigeant *:  Mr     Mme - Nom Prénom : ………………………..……………………. 

Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………..…….………………….. 

Description de l’activité *:………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Site internet de l’entreprise : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone de l’entreprise * : ……………………………….………………………………………..……… 

Fax de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail de l’entreprise *: …………………………….…………….……………………………..…… 

Horaires d’ouverture: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Option : Logo de l’entreprise  (pour le site web et le Petit Saubenois) : à transmettre par courriel  

Catégorie professionnelle *: 

 Activités financières et assurance 

 Agriculture 

 Services à la personne 

 Arts et spectacles 

 Immobilier / Bâtiment / Travaux publics 

 Enseignement 

 Environnement / Espaces verts 

 Tourisme / Hôtellerie / Restauration 

 Imprimerie / communication 

 Informatique / Télécommunication 

 Mécanique / Automobiles 

 Professions juridiques 

 Santé / Social 

 Sports et loisirs 

 Transports 

 Autres : ………………………………….

 
  
 
 

Fait à …………………………..  

Le………………………. 

 

Signature 

 

 


