VILLE de

Contacts :
Jean Hirli 03 29 41 38 44 (LD) mairie.raon.hirli@orange.fr
Marie Duthel mduthel@raonletape.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
COMMERÇANTS / ARTISANS / PRESTATAIRE DE SERVICES

ne rien inscrire dans ce cadre

Date mise à jour :
logo

carte visite

Madame, Monsieur,
afin de compléter et dynamiser le site internet de la ville www.raonletape.fr, nous avons créé une page dédiée au commerce et à l’artisanat
raonnais.
Accessible depuis la page d’accueil, dans le menu "Etre acteur / Economie locale", cette page a pour objet de lister les commerçants et
artisans dont vous faites partie, et de créer des liens directs vers votre site internet si vous en avez déjà un.
Le site de la ville ayant la double vocation d’être à la fois destiné aux Raonnais et aux « extérieurs », cette page doit permettre de trouver
d’une part des informations pratiques et immédiates pour le client, et d’autre part des informations sur l’offre qui existe sur notre territoire.
Or pour que cette information soit efficace, il faut qu’elle soit fiable, sûre, et donc à jour. C’est pourquoi nous vous remercions de prendre
le temps de renseigner ce questionnaire le plus précisément possible et de nous le retourner en mairie. Par ailleurs et en écho à "De Bonne
Source", le site se fera aussi le relais des opérations menées par l’association "Coeur de Ville" tout au long de l’année.

Enseigne
Commerçant

Artisan

Services

Domaine (vêtements, boulangerie, librairie,... )

Adresse
Site internet

Coordonnées à diffuser sur le site
Nom Prénom :

Coordonnées si différentes de celles à diffuser ou confidentielles
Nom Prénom :

Mail :

Mail :

Téléphone 1 :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 2 :

Jours / heures
d’ouverture :

(précisez s’ils changent
dans l’année, hiver / été
par ex)

Congés annuels

IMPORTANT :
> transmettez-nous votre logo et/ou votre carte de visite (par mail de préférence), tels que vous souhaitez les voir apparaître
sur le site de la ville www.raonletape.fr.
> N’oubliez pas de nous tenir informés de tout changement (coordonnées, déménagement, nouveautés,... )
> Si vous connaissez un commerçant ou artisan qui n’a pas été destinataire de ce courrier, n’hésitez pas à l’inciter à prendre
contact avec la mairie pour que nous le lui fassions parvenir.

