
Mairie de Thueyts, place du Champ de Mars 07330 Thueyts.  Tél. : 04 75 36 41 08 
Le formulaire ressources permet aux nouveaux commerces, entreprises ou activités d'être répertoriés sur l'annuaire "Vie 
pratique" édité sur le site de la commune de Thueyts. 
Pour cela, le responsable de la structure complète et envoie le formulaire ci-dessous. Après contrôle des informations par la 
mairie, la mise à jour du site est réalisée. Dès lors, le responsable de la structure s'engage à signaler toutes modifications ou 
correction le plus rapidement possible, en utilisant la fonction "demande de modification d'une ressource" sur le formulaire. 

Formulaire RESSOURCES, site Internet www.Thueyts.fr : 
  Demande d'édition d'une ressource 
  Demande de modification d'une ressource 

CLASSEMENT DE LA RESSOURCE DANS VIE PRATIQUE* 
 

ADMINISTRATIONS, 
ACTION SOCIALE, 
ENFANCE, ASSOCIATIONS, 
CULTES 
 Administrations et autres 
services  
Action sociale, enfance  
Cultes 

ANIMAUX, ELEVAGE, 
AGRICULTURE  
Animaux  
Élevage  
Agriculture 

ART, CULTURE  
Art, culture  
Musique  
Artisanat d'art 

BANQUES, ASSURANCES  
Banques  
Assurances  

COMMERCES  
Alimentation  
Habillement, chaussures  
Coiffure, beauté  
Bijouterie, joaillerie, horlogerie  
Autres commerces 

CONSTRUCTION, HABITAT, 
EXTERIEUR, IMMOBILIER  
Matériaux et outillage  
Construction  
Second oeuvre, aménagement, 
chauffage  
Entretien, dépannage  
Paysagisme, travaux forestiers, 
scierie  
Immobilier 

ENSEIGNEMENT, FORMATION  
Enseignement  
Autres formations 

INFORMATIQUE, TELEPHONIE, VIDEO  
Informatique, télécommunications  
Audiovisuel, son, photo 

SANTE  
Professions médicales, paramédicales  
Établissements d'accueil et de soins, 
services de la santé  
Laboratoires, pharmacies 

SPORTS, BIEN-ÊTRE, LOISIRS  
Sports, équipement  
Sports, activités  
Bien-être  
Loisirs 

TOURISME, HEBERGEMENT, 
RESTAURATION  
Tourisme  
Hébergement, restauration 

VEHICULES, TRANSPORTS  
Véhicules et cycles  
Transports et déménagement 

LA RESSOURCE 
NOM DE LA STRUCTURE* :  ............................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

NOM DU RESPONSABLE* :  ..............................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

ADRESSE*:  ....................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

COORDONNÉES* : 
Au moins une coordonnée (téléphone ou Courriel) sont indispensables.  

TÉLÉPHONE 1  :      |     |     |     |     |     |     |     |     |       TÉLÉPHONE 2 :      |     |     |     |     |     |     |    |     |    . 

TELECOPIE  :      |     |     |     |     |     |     |     |     |    . 
COURRIEL  :  .............................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

SITE INTERNET  : http:// .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ * :  .........................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

* Je déclare que les informations déclarées sur ce formulaire sont exactes. J'ai compris qu'elles seront éditées sur le 
site www.thueyts.fr qu'après validation de la mairie de Thueyts. Dés lors, je m'engage à les vérifier et à informer la mairie de 
toutes modifications ou corrections les concernant, en utilisant un nouveau formulaire dans le cadre d'une "demande de 
modification d'une ressources".  

Date et signature :  
 

* : champ obligatoire  FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À RETOURNER AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE DE THUEYTS 

http://www.thueyts.fr/�

