
 
 
 
 
 
 
 
 

www.stphilbert.fr 
METTRE À JOUR LA FICHE DE VOTRE ASSOCATION  
• Rendez vous sur l’annuaire des associations : www.stphilbert.fr/categories/associations/ 
• Ouvrez la « fiche contact » de votre association 
• Cliquez sur « Proposer des modifications »  
• Complétez, corrigez le formulaire…  
• Vos propositions seront prises en compte après validation du webmaster 

http://www.stphilbert.fr/categories/associations/
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NOTICE  
FOURNITURE DE DONNEES ANNUAIRE CONTACTS 
A DESTINATION DES ASSOCIATIONS 
 

Le nouveau site internet de la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu propose à ses 
internautes un Annuaire de Contacts, dans lequel ils pourront accéder à la base de 
données de toutes les associations de la commune. 
C’est donc l’occasion d’offrir aux internautes des informations précises et complètes sur 
votre association.  
Pensez à détailler votre fiche autant que possible pour offrir un meilleur service et une 
meilleure visibilité à votre association. 
Cette notice est faite pour vous présenter l’étendue des possibilités et les bonnes 
pratiques à adopter pour compléter votre fiche.  
 

 

LISTE DES CHAMPS À RENSEIGNER  
 
NOM  
 Nom complet de l’association 
 champ obligatoire 
 
CHÂPO - TEXTE COURT  
 champ obligatoire  
 Ce texte doit présenter la structure (activité – domaine de compétences – champ d’actions...)  
 nombre de caractères conseillé : entre 200 et 250 (500 maximum)  
 
IMAGE  
 une seule image par fiche  
 préciser le nom de l’image à associer  
 
CONTACT PRINCIPAL  
 personne physique associée au contact (président, dirigeant, responsable, secrétaire, ...)  
 
ADRESSE  
 adresse sans code postal ni commune  
 ce champs peut contenir plusieurs lignes 
 
CODE POSTAL  
 code postal seul (valeur numérique uniquement)  
 
COMMUNE  
 nom de la commune  
 
TÉLÉPHONE  
 numéro de téléphone fixe principal  
 ne préciser qu’un seul numéro, s’il y en a plusieurs, ajoutez-les dans le champ autres contacts  
 ne renseigner ici que le numéro et ne pas ajouter de précision comme «de 8h à 9h», mais ajouter plutôt 

ces précisions dans les champs autres contacts ou horaires  
 peu importe le format (0123645678 ou 01 23 45 67 89 ou 01.23.45.67.89 ou 0123 456 789, ou ...), le 

système uniformisera la présentation pour l’internaute  
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PORTABLE  
 numéro de téléphone portable principal  
 ne préciser qu’un seul numéro, s’il y en a plusieurs, ajoutez-les dans le champ autres contacts  
 ne renseigner ici que le numéro et ne pas ajouter de précision comme «de 8h à 9h», mais ajouter plutôt 

ces précisions dans les champs autres contacts ou horaires  
 peu importe le format (0123645678 ou 01 23 45 67 89 ou 01.23.45.67.89 ou 0123 456 789, ou ...), le 

système uniformisera la présentation pour l’internaute  
 
TÉLÉCOPIE  
 numéro de télécopie principal  
 ne préciser qu’un seul numéro, s’il y en a plusieurs, ajoutez-les dans le champ autres contacts  
 ne renseigner ici que le numéro et ne pas ajouter de précision comme «de 8h à 9h», mais ajouter plutôt 

ces précisions dans les champs autres contacts ou horaires  
 peu importe le format (0123645678 ou 01 23 45 67 89 ou 01.23.45.67.89 ou 0123 456 789, ou ...), le 

système uniformisera la présentation pour l’internaute  
 
COURRIEL  
 adresse courriel principale  
 ne préciser qu’une seule adresse, s’il y en a plusieurs, ajoutez-les dans le champ autres contacts  
 ne renseigner ici que l’adresse courriel et ne pas ajouter de précision comme «courriel personnel», mais 

ajouter plutôt ces précisions dans les champs autres contacts ou horaires  
 
SITE INTERNET  
 adresse du site internet du contact, s’il existe  
 ne préciser qu’une seule URL, s’il y en a plusieurs, ajoutez-les dans le champ autres contacts  
 ne renseigner ici que l’adresse du site internet et ne pas ajouter de précision  
 vous pouvez utiliser, au choix, les formats suivants: http://www.creasit.fr / www.creasit.fr  
 
AUTRES CONTACTS  
 autres informations de contacts (personnes physiques, numéros de téléphone secondaires, précisions 

diverses sur les coordonnées,...)  
 ce champ peut contenir plusieurs lignes 
 
RÉSEAU SOCIAL 1, RÉSEAU SOCIAL 2, RÉSEAU SOCIAL 3  
 adresse du (des) réseau(x) social du contact, s’il(s) existe(nt) – type Facebook, Twitter … 
 
HORAIRES  
 toute information temporelle (jours et heures d’ouverture, heures de disponibilité des contacts, ...)  
 ce champ peut contenir plusieurs lignes  
 
PRÉSENTATION  
 permet d’ajouter tout type d’information concernant le contact, comme par exemple la présentation 

complète, les compétences, l’historique, ...  
 ce champ peut contenir plusieurs lignes  
 
 
 

VOS CONTACTS 
 

Besoin de précisions ? Pour toute demande 
d’explication sur le remplissage de l’annuaire de 
contacts des associations, contactez-nous : 
 
Téléphone : 02.72.88.06.66 

Esthel POGU 
Adjointe à la Communication 
e.pogu-mairie@stphilbert.fr 
 
Laurent BILLAUD 
Chargé de communication 
l.billaud-mairie@stphilbert.fr  

mailto:e.pogu-mairie@stphilbert.fr
mailto:l.billaud-mairie@stphilbert.fr
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Exemple de fiche bien remplie 
 

 
 

VOIR DES EXEMPLES EN LIGNE SUR D’AUTRES SITES : 
 

http://www.ville-lethor.fr/annuaire-de-contacts/ 
http://www.sainthilairederiez.fr/annuaire-de-contacts/ 

http://www.ville-lethor.fr/annuaire-de-contacts/
http://www.sainthilairederiez.fr/annuaire-de-contacts/


 
 
 
 
 
 
 
 

www.stphilbert.fr 
ANNONCER UN ÉVÉNEMENT  
• Rendez vous sur l’agenda : www.stphilbert.fr/systeme/agenda  
• Cliquer sur « Proposer une manifestation » et remplissez le formulaire 
• Votre proposition sera prises en compte après validation du webmaster 

 

http://www.stphilbert.fr/systeme/agenda

	Notice site municipal-associations.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


