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Nouvelle activité économique 
Demande de parution dans le bulletin municipal 

 
 

La ville de Nort-sur-Erdre conçoit et diffuse le « Nort Infos », un bulletin d’informations municipales distribués 8 fois par an 

dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire communal. Les distributions sont réalisées au début des mois de février, 

mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre et décembre. 

Ce support d’information est destiné à la diffusion d’actualités de la Ville, ainsi qu’à la présentation des actions et des projets de 

la municipalité. Une rubrique « Activité économique » est proposée aux commerces, entreprises, artisans et entrepreneurs 

nouvellement domiciliés à Nort-sur-Erdre. S’agissant d’une brève d’information générale et non d’une publicité, cette publication, 

dont le contenu relève de la seule responsabilité de son auteur, est gratuite et ne peut être diffusée qu’une seule fois. 

Toutefois, toute activité venant à changer d’adresse postale et/ou de propriétaire (et dont le siège social reste à Nort-sur-Erdre) 

est autorisée à diffuser une information complémentaire sur ce déménagement.  

Sont exclues de cette rubrique toutes les informations concernant des opérations promotionnelles (ouvertures exceptionnelles, 

soldes, portes ouvertes, ventes privées, déstockage, anniversaire commercial…) et/ou des travaux (embellissement, 

agrandissement, rénovation…). 

 

LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) 

NOM et Prénom du(des) propriétaire(s) :  

Adresse (non diffusée au public) : 

Tél. (non diffusé au public) : 

Email (non diffusé au public) :  

 

L’ACTIVITÉ 

Raison sociale / Nom de l’enseigne :  

Date de création / d’inscription au RCS (non diffusée au public) : 

Adresse : 

Tél. :  Email :  

Site internet :  

Numéro d’immatriculation (SIREN) au Registre du commerce et des sociétés (RCS) (non diffusé au public) :  
 
 

TEXTE DE PRÉSENTATION 

À savoir : Le service Communication se réserve la possibilité de reformuler, de synthétiser et/ou de le décaler la publication à une date ultérieure 

 

 

 

 

 

Envoyer par email : communication@nort-sur-erdre.fr 
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