
En utilisant ce service de notre commune, vous acceptez les conditions d'utilisation qui ont été établies à
cet effet.

En remplissant le formulaire «ajouter une société, une association ou un événement», vous avez la
possibilité de compléter notre site internet. Il suffit de remplir tous les champs *.
Dès réception de votre formulaire, nous examinerons votre demande et vous recevrez une confirmation de
mise en ligne des informations dans les meilleurs délais.

ajouter une entreprise

Veuillez indiquer vos données de contact. Ces
données ne seront pas publiées sur internet mais
nous permettront d'obtenir d'éventuelles
informations complémentaires.

Entreprise * E-mail

Veuillez indiquer le nom de l'entreprise à ajouter
dans l'annuaire :

Entreprise *

Ici vous pouvez indiquer l'adresse de l'entreprise.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'une
éventuelle reconnaissance automatique de l'adresse
au guichet cartographique (fonction map-it) ne sera
seulement possible lorsque les coordonnées (rue,
numéro et lieu) sont saisies entièrement et
correctement, comme p.ex. Chemin du
Château-de-Bellerive 1, 1245 Collonge-Bellerive.

Rue * Numéro *

NPA Lieu *

Veuillez indiquer les autres données de contact pour
l'entreprise en écrivant les éventuels numéros
téléphone et de fax au format 022 722 11 50.

Directeur

Personne
de
contact *

E-mail  *

Téléphone Fax

Lien
internet

Si l'adresse mentionnée ci-dessus ne correspond
pas à l'adresse postale, alors vous pouvez indiquer
celle-ci ici. Veuillez saisir l'adresse postale ligne par
ligne.

Adresse
postale

Mairie de Collonge-Bellerive • Ch. du Château-de-Bellerive 1 • 1245 Collonge-Bellerive • T 022 722 11 50



Il est très important d'attribuer une catégorie
prédéfinie à votre entreprise ! Parmi d'autres
fonctionnalités, les internautes pourront trier
l'annuaire des entreprises selon ces branches.

Branche

Veuillez saisir une description de l'entreprise

Description *

Produits

Heures
d'ouverture

Ici vous pouvez charger votre logo / image / photo

Image

Quels
lettres
et
nombres
voyez/entendez-vous? *

Veuillez inscrire le texte que vous voyez
dans l'image affichée plus haut. Si vous
n'arrivez à indentifier tous les caractères
cliquez sur "Illisible". Si votre vue ne vous
permet pas de lire le contenu employé le
lecteur audio (Flash-Player est
indispensable)

*) saisie obligatoire
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