
Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet par la CCI de la Mayenne (« CCI ») d’un traitement informatisé destiné à instruire votre 

demande et à procéder aux formalités administratives liées à la vie de l’entreprise auprès de l’INPI. Ces données sont intégrées dans les fichiers des CCI des Pays 

de la Loire. La CCI est susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses informations, ses offres d’accompagnement et ses enquêtes. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous 

concernant et les faire rectifier ou effacer après le délai de prescription de la fin du contrat. Vous disposez également du droit de limitation, de portabilité, et le 

cas échéant, d’opposition au traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données 

personnelles) de la CCI par mail à dpo@mayenne.cci.fr. Les dispositions législatives concernant la communication de certaines données personnelles à des tiers 

dans le cadre de l’exercice des missions de service public de la CCI, ainsi que la politique de protection des données personnelles de la CCI sont détaillées dans 

sa charte disponible sur son site web www.mayenne.cci.fr  

 

MANDAT 
POUR EFFECTUER LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES DE 

L’ENTREPRISE AUPRÈS DE L’INPI  
 
 
Je soussigné(e),  
 
Nom :  
Prénom :  
 
Domicilié(e) à :  
 
Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) dirigeant / mandataire / représentant, de 
l’entreprise …………………………..………………………, dont le siège social est situé  
………………………………………………………………………………………………………………,  
n° SIRET (le cas échant) ………………………..………………………. . 

 
Donne mandat par la présente à :  
 
La CCI de la Mayenne 
N° SIRET : 185 300 449 00013 
Dont le siège social est situé : 12 rue de Verdun, 53000 Laval 
 
Représentée par …………………………………………………………………………., salarié de la CCI de la 
Mayenne en tant que Conseiller en formalités ; 
 
D’accomplir, pour moi et en mon nom, auprès de l’INPI, toutes les formalités administratives 
liées à :  
(cocher les cases correspondantes)  

 la création de l’entreprise en formation que je représente.  
 la modification de la situation de l’entreprise que je représente.  
 la cessation des activités de l’entreprise que je représente.  

 
Le présent mandat prend effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque le mandataire 
aura accompli l’ensemble des missions qui y sont stipulés.  
 
Fait à :  
Le :  
 
Signature du mandant précédée de « Bon pour mandat ».  
 
  

https://www.lemans.sarthe.cci.fr/charte-de-protection-des-donnees-personnelles
http://www.mayenne.cci.fr/

