Chefs d'entreprises, acteurs des territoires : dans
quel contexte économique allez-vous évoluer en
2022 ?

09/02/2022 - 18:30
Alimentec - Rue Henri de Boissieu - Bourg-en-Bresse
La Banque de France et la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain vous invitent à leur
CONFERENCE-DEBAT :
Vers quels types de sortie de crise économique ?
Quelles conséquences dans l’Ain ?
Bilan 2021, perspectives 2022 : ce que nous disent les chefs d’entreprises
Avec les interventions de :
Patrice Fontenat, Président de la CCI de l'Ain
Philippe Kiehl, Directeur Départemental de la Banque de France Bourg-en-Bresse
Chantal Rovri, Responsable de l'Observatoire Economique à la CCI de l'Ain
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Bertrand Glaizal
Développement des Entreprises
T. 04 74 32 13 00
sde@ain.cci.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Inscription obligatoire - Manifestation non payante
Nous vous informons que conformément aux règles gouvernementales en vigueur, cet évènement est
soumis au contrôle du pass vaccinal.
Dans le cadre du contrôle du pass vaccinal COVID, les agents contrôleurs habilités de la CCI de l'Ain
n’auront accès, en utilisant l’application TACVerif, qu’aux données personnelles suivantes : nom, prénom,
date de naissance, ainsi qu’au résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme, via
l’application TousAntiCovid ou lors de la présentation de vos justificatifs en format papier.
Aucune donnée personnelle n’est conservée ou stockée par la CCI de l'Ain dans le cadre de ce contrôle. Les
personnes habilitées de la CCI ne sont pas autorisées à retranscrire les données vérifiées sur quelque
support que ce soit, ni à les conserver, ni à les réutiliser à d'autres fins.
Nous vous conseillons de vous munir d'un document officiel comportant votre photographie afin de vérifier
la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur votre pass vaccinal et ceux du document officiel
présenté.
Les personnes et services autorisés à demander la production d’un document officiel comportant la
photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les
informations qu’il contient.
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