
 

  
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, vous informe que conformément à la loi « Informatique & Liberté » et au RGPD, vous pouvez exercer 
vos droits d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement en 
contactant la CMA à l’adresse cmm972@cma-martinique.com ou notre délégué à la protection des données (contact.dpo@crm-bretagne.fr). En cas 
réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

CHARTE D’ENGAGEMENTS 2020 
Le 27/07/2020 

 

  

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE  

Nom de l’établissement :                       

Nom du gérant :                        

Adresse :                         

CP :     Ville :                       

Téléphone Fixe:   Téléphone Portable :    E-mail :                

Site internet :                         

Réseaux sociaux : 

 Twitter :        Facebook :        

 Linkedln :         Instagram :         

 You Tube :               

SIRET :        Code NAFA :                  

Activité :        Effectif :                 

Services proposés (types d’objets, biens et matériels que vous réparez) : 

Jours et horaires d’ouverture (à cocher): 

 Lundi de  à   Mardi de  à   
 Mercredi de  à   Jeudi de  à   
 Jeudi de  à   Vendredi de  à   
 Samedi de  à   Dimanche de à   

 Je souhaite devenir un REPAR’ACTEUR  
 

Votre conseil pour prolonger la vie des biens et objets que vous réparez : ? 
 
 
 
 

 

 

A        , le     

Précédé de la mention lu et approuvé  
Signature et cachet de l’entreprise 

 



 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, vous informe que conformément à la loi « Informatique & Liberté » et au RGPD, vous pouvez exercer 
vos droits d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement en 
contactant la CMA à l’adresse cmm972@cma-martinique.com ou notre délégué à la protection des données (contact.dpo@crm-bretagne.fr). En cas 
réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

CHARTE D’ENGAGEMENTS 2020 
Avis motivé de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique : 
              
              
               

Répar’Acteurs est une marque de reconnaissance des artisans de la réparation auprès des citoyens 
par la promotion de l’allongement de la durée de vie des biens et objets du quotidien. 

ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 

Je soussigné(e) M/Mme            ,  

Gérant(e) de l’entreprise       m’engage à : 

 Encourager prioritairement ma clientèle à la réparation avant le remplacement par un bien neuf ; 

 Avoir une gestion environnementale minimisant mes impacts : gestion des déchets conformément à la 
réglementation (notamment les déchets d’équipements électriques et électroniques, les fluides et les 
dérivés de produits pétroliers) et à optimiser mes consommations d’énergie et d’eau ; 

 Communiquer sur mon engagement Répar’acteurs en apposant le logo sur mes devis, factures, Facebook, 
site internet, etc., 

 Participer aux actions de valorisation des métiers de la réparation menées par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Martinique (exemple : Village de la Réparation, journées portes ouvertes…) et de manière 
général e aux actions de promotion de Répar’acteurs, 

 Répondre à toute demande de la Chambres de métiers et de l’artisanat de Martinique concernant cette 
action (questionnaire, enquête, expérimentation …) ; 

 Utiliser mon kit de communication sans modifier le contenu et l’identité visuelle  

 Autoriser la diffusion de mes coordonnées et informations sur mon activité sur tout type de supports 
destinés à faire la promotion des métiers de la réparation notamment sur le site de l’annuaire de la 
réparation (www.annuaire-reparation.fr) 

 
 Ne pas utiliser la marque Repar’acteurs et les outils de communication transmis en cas de manquement 

à mes engagements 

 

A        , le     

Signature et cachet de l’entreprise 

 
 
 CHARTE D’ENGAGEMENTS à retourner à : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique 
Service de Développement et d’Animation Economique 

2 rue du Temple, Morne Tartenson 
97 200 Fort-de-France 

Tél. 0596 71 32 22 – secretariat.sdae@cma-martinique.com 


