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46, avenue de Gameville – 31650 Saint Orens de Gameville 

Tél : 05 61 39 00 00 / Fax: 05 62 24 92 94 
 

 
 

  ANNUAIRE  
ENTREPRISES - COMMERCANTS 

 
   

 
 
 

  
  

 
Informations publiées sur le site internet de la Ville 

 Votre secteur d’activité 
(merci de cocher la case à gauche) 

Précisez votre spécialité (obligatoire) 
(Exemple : Enseignement / danse et musique) 

 Santé  
 Enseignement  
 Agricole  
 Commerce & Services  
 BTP  
 Autre  
 
Votre activité Précisez  
Raison sociale  
Enseigne (si différente)  
Adresse complète  

 
Ville & Code postal  
Responsable local  
Jours & Horaires  
d’ouverture 

 
 

Téléphone : Mobile : Fax :  
Courriel de contact : Site internet :  

 
Informations complémentaires sur votre activité / Activité détaillée de l’entreprise ou commerce 
 
 
 
 
 
 
 
Informations NON publiées sur le site internet de la Ville  
Votre activité Précisez  
Responsable   
Adresse de contact  
Ville & Code postal  
Nombre de salariés : Postes occupés :  

 
 

Perspectives de développement 2016-2017 : Perspectives de recrutement 2016-2017 : 
 
Sur quel(s) poste(s) :  
 

Quelles sont vos perspectives de changements de locaux pour 2016-2017 : 
 
 
Téléphone : Mobile : 
Courriel de contact : Site internet :  

 
L’entreprise / Le commerce 
SIREN : SIRET :  
Objet   
Forme juridique  

 

La Ville vous propose de vous faire connaître auprès de la population locale et vous recenser sur un annuaire 
regroupant les entreprises et les commerçants du territoire. Certaines informations que vous nous confierez 

seront consultables sur le site internet de la Commune. 
 

  
Service Emploi & PLIE 
Place de la Fraternité  
2 rue des Mûriers  
31650 Saint-Orens de Gameville 
05 61 39 54 02 
developpement.durable@mairie-saint-orens.fr 



Hôtel de Ville 
46, avenue de Gameville – 31650 Saint Orens de Gameville 

Tél : 05 61 39 00 00 / Fax: 05 62 24 92 94 
 

 
 
 
 
 
 

Vos remarques et commentaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fait à Saint-Orens de Gameville, le : 
 
Je soussigné (e) M. ………………………………………………………………………………………… certifie l’exactitude des informations confiées. 
 
Signature du représentant légal, précédé de la mention manuscrite « bon pour accord » 
Cet accord vaut pour insertion dans l’annuaire des entreprises et commerces du territoire de Saint-Orens de Gameville et pour publication sur Internet 
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