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S'inscrire dans le répertoire associatif

Formulaire pour entrer dans le répertoire associatif de
Vivre en Comminges
N.B. : Un formulaire bien rempli, facilite grandement la mise en ligne.

Vous serez contacté par courriel ou téléphone un peu avant la mise en ligne pour confirmation des
informations qui seront publiées.
Warning: Illegal string offset 'id_auteur' in /home/vivreenc/www/plugins/auto/forms/v0.5.6/balise/forms.php on
line 162

<form method='post' action='spip.php?page=article_pdf&id_article=839&id_donnee=0#form6'
enctype='multipart/form-data'>
<input name="page" value="article_pdf" type="hidden" /><input name="id_article" value="839" type="hidden" />
<input name="id_donnee" value="0" type="hidden" />
Formulaire du répertoire associatif de Vivre en Comminges
Nom de l'association [Obligatoire] : <input type="text" name='ligne_1' id='input-6-ligne_1' value="" class=' ligne
forml' size='40' />
adresse [Obligatoire] : <input type="text" name='ligne_2' id='input-6-ligne_2' value="" class=' ligne forml'
size='40' />
Ville ou village [Obligatoire] : <input type="text" name='ligne_3' id='input-6-ligne_3' value="" class=' ligne forml'
size='40' />
code postal [Obligatoire] : <input type="text" name='code_postal_1' id='input-6-code_postal_1' value="" class='
code_postal forml' size='40' />
téléphone : <input type="text" name='telephone_1' id='input-6-telephone_1' value="" class=' telephone formo'
size='40' />
Courriel : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com).<input type="text"
name='email_1' id='input-6-email_1' value="" class=' email formo' size='40' />
Site web : Veuillez entrer une adresse Web valide (de type http://www.monsite.com/...).<input type="text"
name='url_1' id='input-6-url_1' value="" class=' url formo' size='40' />
Domaine d'activité :
• <input type='checkbox' name='multiple_1[]' id='input-6-multiple_1_1' value='multiple_1_1' /> Association
culturelle
• <input type='checkbox' name='multiple_1[]' id='input-6-multiple_1_2' value='multiple_1_2' /> Association de
protection de la nature et de l'environnement
•

<input type='checkbox' name='multiple_1[]' id='input-6-multiple_1_3' value='multiple_1_3' /> Association de
loisirs

autre : <input type="text" name='ligne_4' id='input-6-ligne_4' value="" class=' ligne formo' size='40' />
Description des activités :
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