
1. ETABLISSEMENT

 Nom de l'établissement :

 Activité/présentation 
 du commerce (voir exemple
 au dos)

  

Si vous êtes concerné par plusieurs activités, cochez les rubriques correspondantes.

2. COORDONNÉES

Adresse :

N° téléphone :

Adresse mail* :

Numéro de portable* :

Adresse site Internet :

Nom /Prénom de l'exploitant* 

*uniquement  pour  utilisation  par  le  Pôle  Développement  Economique  et  Commercial  pour  envoi  d'informations 
d'actualité économique.

FORMULAIRE A COMPLETER
RUBRIQUE COMMERCES

n° Rue
     /     /     /     /

ALIMENTATION

AUTO – MOTO
CYCLE

BIEN-ÊTRE
& SANTE

FLEURISTE
JARDINERIE
ANIMAUX

INFORMATIQUE
PHOTO – REPRO

MULTIMEDIA

LOISIRS – ARTS
CULTURE

MAISON &
DECORATION

MODE & 
ACCESSOIRES

SERVICES

 Alimentation générale  Boucherie/charcuterie/traiteur  Boulangerie/pâtisserie
 Cavistes  Chocolatier/confiseur  Crèmerie  
 Poissonnerie  Primeur   Produits régionaux

  Auto-école  Concessionnaire  Cycle  Garage
  Location véhicule  Moto  Station service

  Bio  Coiffure  Institut de beauté  Matériel médical
  Opticien  Parapharmacie  Parfumerie  Pharmacie
  Remise en forme

  Animalerie   Fleuriste   Jardinerie  Toilettage


  Bureautique  Informatique   Jeux vidéo            
 Photo  Reprographie  Téléphonie

  Agence de voyage  Articles de fête  Jeux enfants
  Bar à thème  Cadeaux  Galerie d'art
  Location film   Loisirs créatifs  Librairie,  papeterie, presse

  Antiquité/brocante   Décoration intérieure  Equipement de la maison
  Constructeur  Pisciniste  Storiste

  Accessoires  Articles sport/loisirs  Bagagerie et maroquinerie
  Bijouterie, joaillerie  Chaussures  Prêt-à-porter enfant
  Prêt-à-porter femmes  Prêt-à-porter hommes  Couture et mercerie

  Agence immobilière  Assurance  Banque
  Cordonnerie  Laverie  Mutuelle
  Pressing

     /     /     /     /



3. HORAIRES/OUVERTURE

Horaires :

Avez-vous des horaires selon les saisons :

Si oui précisez :

Jours d'ouverture :

Jours de fermeture :

4. PHOTO

Pour valoriser votre activité, merci de joindre 5 photos de votre établissement (agencement 
intérieur, vitrine...) en format JPEG par mail à deveco@dax.fr (500ko minimum)

5. ACTUALISATION

Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, il est impératif d'envoyer vos informations au 
plus tard le 20 du mois pour apparaître dans l'actualisation mensuelle du mois suivant.

6. RÈGLEMENT

 J'accepte que les informations ci-dessus figurent sur les bornes numériques d'information mises en 
place par la Ville  de DAX sur le  domaine public  et qu'elles  soient saisies dans la base de données 
régionales  d’informations  touristiques  en  Aquitaine  (SIRTAQUI)  afin  que ces  données  puissent  faire 
l’objet  d’une  information  auprès  du  grand  public  sur  le  site  officiel  de  l’Office  de  Tourisme  et  du 
Thermalisme de Dax. 

 Je refuse que les informations ci-dessus figurent sur les bornes numériques d'information mises en 
place par la Ville  de DAX sur le  domaine public  et qu'elles  soient saisies dans la base de données 
régionales d’informations touristiques en Aquitaine (SIRTAQUI).

Responsable du traitement des informations collectées par ce questionnaire : Madame Patricia YVORA 
Responsable du traitement de l’information sur la base SIRTAQUI : Monsieur Rémi DOURTHE

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter des bornes 
numériques d'information sur les commerces dacquois. Les destinataires des données sont les usagers 
de la voie publique sur le territoire communal de la Ville de DAX. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant au Pôle Développement Economique et Commercial sis 26 rue Cazade à DAX ou par 
courrier à l'adresse suivante : Mairie de DAX – Pôle Développement Economique et Commercial – BP 
40344 – 40107 DAX CEDEX 

Vous pouvez  également,  pour des  motifs  légitimes,  vous opposer  au  traitement  des  données  vous 
concernant.

Comment apparaîtront vos informations sur la borne ? 
Voici un exemple:

BOUCHERIE DUPONT 
"Fondée en 1900, le spécialiste du boeuf de chalosse"

Boucherie, charcuterie, plats cuisinés.
9 rue Maréchal Foch
40100 DAX
Voir plan d'accès
Tél. 05 59 59 60 62
www.dupont.com
Horaires : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

 oui non

  lundi    mardi    mercredi    jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

  lundi    mardi    mercredi    jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

mailto:deveco@dax
http://www.dupont.com/

