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Via notre système d�intégration des tiers, vous pouvez saisir des manifestations sur notre site internet. En
utilisant notre système d�intégration des tiers, vous acceptez tacitement nos conditions d�utilisation.
Conditions d'utilisation (pdf, 15.3 kB).

Ajouter un événement

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

Nom  * E-mail *

Veuillez indiquer un titre pour
l'évenement ou pour la manifestation

Titre *

Veuillez indiquer les données de
contact pour la manifestation.

Contact
 *

E-mail *

Lien
internet

Veuillez indiquer le lieu de la
manifestation. Nous attirons votre
attention sur le fait qu'une éventuelle
reconnaissance automatique de
l'adresse sur le guichet cartographique
(fonction map-it) n'est possible
qu'uniquement si les coordonnées (rue,
numéro et lieu) sont saisies entièrement
et correctement.

Lieu  *

Rue Numéro

NPA Lieu  *

Veuillez entrer la date de la
manifestation.

Date
du *

Date au
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Vous avez la possibilité de saisir
l'heure exacte (format hh:mm).

A
partir
de

Jusqu'à

Vous avez la possibilité d'ajouter des
informations supplémentaires.

Horaires

Veuillez saisir la description de la
manifestation

Description *

Ici vous pouvez saisir d'autres
informations sur votre manifestation.

Inscription

Conditions

Prix en
CHF

Description
et
catégories
de prix

catégorie

Si l�événement n'a d'intérêt que pour
votre société / association / entreprise /
organisation et non pas pour toute la
commune (p.ex: votre assemblée
générale), alors veuillez marquer la
case "interne".

Evénement
interne

Interne

Image / photo pour l'évènement / la
manifestation

Veuillez saisir un texte alternatif
(=description) pour l'image. Ce texte
sera par exemple lu aux aveugles. Il est
donc important d'utiliser des termes
précis et concis. Les guillemets ne sont
pas permis.

Image

Texte
alternatif
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Document pour l'évènement / la
manifestation (max. 7Mo)

Document

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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