Fiche d’identité prestataire
Nous souhaitons recueillir dans cette fiche les informations que vous voulez mettre à
disposition du public. Celles-ci seront consultables sur le site www.tissou.fr et sur la
carte interactive des prestataires acceptant le Tissou. Vous pouvez aussi remplir cette
fiche directement sur un formulaire en ligne à l’adresse :
https://framaforms.org/fiche-didentite-prestataire-1603465662
Les éléments suivants, déjà recueillis dans votre dossier d’agrément, seront utilisés :
•

Nom de votre structure

•

Adresse postale, code postal et commune

•

Numéro de téléphone

•

Courriel

•

Description de votre activité

Merci de nous dire si vous souhaitez que certaines de ces informations ne soient pas
rendues publiques (adresse postale, courriel...) :

De plus, afin d’établir une classification et donner des renseignements sur votre
activité aux utilisateurs du Tissou, nous vous proposons de nous préciser aussi les
éléments suivants :
1- Secteur d’activité (nécessaire pour la classification. Un seul choix possible. En
dernier recours, si vous ne vous reconnaissez pas dans un de ces secteurs, vous
pouvez compléter la ligne « Autre ») :
Artisanat
Hébergement - Chambres d’hôte
Bâtiment - Habitat
Hygiène - Beauté
Commerce alimentaire
Institution - Collectivité locale
Culture – Loisirs - Artiste
Marché
Éducation
Mécanique – Réparation - Maintenance
Entretiens – Nettoyage - Espaces verts
Produits de l’agriculture et de l’élevage
Études – Conseils - Formations
Restaurant – Bar - Traiteur
Fournitures et matériels
Santé - Bien-être - Sport
Communication - Multimédia
Transports – Déménagement - Livraison
Habillement – Mode - Accessoires
Services à la personne
Autre : .....................................................................................................................................

2- Adresse de votre site internet :

3- Image ou logo représentant votre structure (à insérer dans ce cadre ou à joindre
avec la fiche) :

4- Si vous proposez des produits à la vente et que vous les distribuez en-dehors de
votre lieu de production, merci de préciser les principaux points de vente, les marchés
où vous êtes présents... en précisant leur localisation et les jours de vente :

Merci de nous renvoyer cette fiche, scannée à prestataires@tissou.fr, ou par courrier
au 7 rue Pouchelon, 38300 Bourgoin-Jallieu,

