Contacts et démarches
Contacts
Pour vous rendre à la DIECCTE Martinique :
Nos bureaux sont situés
 Site de Delgrès :
Centre Administratif Delgrès - Route de la Pointe des Sables
97200 Fort de France
Ils sont ouverts
les lundi et jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
les mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h30
 Site de Cluny – Pôle C (Concurrence et Consommation) :
Hôtel des Finances - Route de Cluny
97233 Schœlcher
Ils sont ouverts
les lundi et mercredi, de 8H00 à 12h30
Ecrire à la DIECCTE Martinique
Notre adresse postale :
Centre Administratif Delgrès
Route de la Pointe des Sables - BP 653
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Par courriel :
Contacter le webmestre
Perdu dans vos recherches, problème d'accessibilité, information manquante ou erronée, page d'erreur, lien brisé,
faute d'orthographe…
Cliquez ici

Contacter les services de la DIECCTE Martinique :
Avant d’envoyer un courriel, assurez-vous que la rubrique « Démarches » ci-après n’a pas pu vous apporter les
informations que vous recherchez.
Cliquez ici

Démarches
Accédez au catalogue des démarches
Ce catalogue des démarches vous offre l’accès direct aux différents moyens de saisir l’administration par voie
électronique (télé-services, télé procédures, formulaires de contact).
Ministère du Travail, de l’Emploi Cliquez ici
DGCCRF Cliquez ici
Services de l’Etat en département Cliquer ici
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant au webmestre et chargé de communication de votre Di(r)eccte, ou, en cas d’échec, à la Délégation à la l’information et la communication
Adresse postale : 14 Avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

