L'ANNUAIRE DES ACTEURS DE LA
C O M M U N I C AT I O N
Cet annuaire vise à rendre visible les acteurs de la communication, qui pourront intervenir
sur le processus de communication (de la conception, création, jusqu'à la diffusion des
informations).
Les acteurs de la com'

La carte des acteurs

Ajouter un acteur

 Avant de remplir le formulaire ci-dessous, merci de vérifier sur la page "Les
acteurs de la com" ci-contre que votre structure n'a pas déjà été ajoutée.
Cela permet d'éviter les doublons, toujours difficiles à gérer ensuite.

Saisir une fiche : Annuaire des acteurs de la communication
Nom ou raison sociale *

Nom ou raison sociale

Description en 1 phrase

Format















Aide mémoire 

Logo ou image d'illustration
Choose
Choisir
File
un fichier
No file chosen

Statut juridique

Choisir..

Type d'acteurs

1

1

Choisir..

Description longue

Format













Aide mémoire 



Secteurs d'activités (le cas échéant)
Alimentation 

Numérique 

Citoyenneté 

Santé 

Culture 

Solidarité 

Économie-emploi 

Sport 

Éducation - formation 

Vie locale / vie sociale 

Environnement 

Tourisme-patrimoine 

Loisirs 

Autre 

Catégories personnalisées pour décrire la structure ou ses activités
Publics - clients
Associations

Citoyens

Entreprises

Autre

Collectivités locales

Prénom NOM du/de la référent·e
Prénom NOM du/de la référent·e

Fonction du/de la référent·e

Fonction du/de la référent·e

Email
Email

2d email (le cas échéant)
2d email (le cas échéant)

Téléphone

Téléphone

2

2

2d Téléphone (le cas échéant)

2d Téléphone (le cas échéant)

Adresse postale
Adresse postale

Code postal
Code postal

Commune

Commune

Géolocaliser l'adresse sur la carte

Site web

https://

Autre lien web
https://

Échelon / Territoire d'intervention
Choisir..

Territoire concerné précisément
Mes références

3

3

Format















Composants

Aide mémoire 

Informations sur les données collectées via le présent formulaire
Vous recevrez une copie des informations renseignées sur le mail que vous avez indiqué cidessus.
Ces informations seront publiées dans un annuaire des acteurs de la communiation des
Hautes-Alpes et Ubaye. Cet annuaire sera public et pourra être utilisé par des associations
ou par des collectivités locales.
Vous pouvez A TOUT MOMENT corriger ces informations en modifiant vous-même le
formulaire qui vous concerne.
Enfin le projet Altitudes Coopérantes est (comme les structures qui le portent) à but nonlucratif. Les informations fournies ne donneront lieu à aucune revente ou transaction
commerciale de quelque sorte.

J'ai compris et j'accepte l'usage qui sera fait des informations que je viens de
saisir ci-dessus

Choisir..
Valider

4

Annuler

4

