
1

Floriane Trientz

De: GOUGEON Didier <didier.gougeon@creditmutuel.fr>
Envoyé: samedi 17 juillet 2021 09:27
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Objet: avis projet VIRTUO

Bonjour, 
 
En tant que résident Vierzonnais, je valide toute initiative allant dans le sens d’une perspective de développement 
économique et social pour notre ville qui a besoin de ce genre de projet  d’envergure pour conforter son image de 
ville dynamique et attractive. 
 
Comme LEDGER, ce projet aura un rôle moteur pour la densification de cette zone. 
 
Bien cordialement 
 
Didier GOUGEON 
Directeur 
Caisse de Crédit Mutuel de VIERZON 
9 rue Blanche Baron 18100 VIERZON 
 : 02.48.51.02.22 (appel local non surtaxé) 
   : didier.gougeon@creditmutuel.fr 
RCS Bourges315027250 - n° ORIAS : 07 003 758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************************************
********* 
Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention exclusive  
de son ou ses destinataires. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en avertir 
immédiatement l'émetteur et de détruire le message. Toute modification, édition, utilisation ou 
diffusion non autorisée est interdite. L'émetteur décline toute responsabilité au titre de ce 
message s'il a été modifié, déformé, falsifié, infecté par un virus ou encore édité ou diffusé 
sans autorisation. 

 

**************************************************************************************
********* 
This message and any attachments are confidential and intended for the named addressee(s) only. 
If you have received this message in error, please notify immediately the sender, then delete 
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the message. Any unauthorized modification, edition, use or dissemination is prohibited. 
The sender shall not be liable for this message if it has been modified, altered, falsified, infected 
by a virus or even edited or disseminated without authorization. 
**************************************************************************************
********* 

 
Pour améliorer la gestion de vos courriels, ces derniers font l'objet d'un traitement informatique visant à 
mettre en évidence pour votre Conseiller les éléments importants de votre demande. Si vous souhaitez vous 
opposer à ce traitement, vous pouvez le signaler en répondant « Refus de traitement » à ce courriel, 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 


