LOCALLIEN.FR

DU
LE RÉFLEXE QUI CRÉE

LIEN

té de
Territoire de la Communau

communes du Genevois

Toute l’info
locale en un

CLIC

Locallien.fr c’est le nouvel outil incontournable pour découvrir
ce qui se passe sur le territoire, trouver les réponses à vos questions,
partager des bons plans, de nouvelles initiatives…

COMMENT
FAIRE ?
:
C’est tout simple

ÉTAPE 1

Je m’inscris sur Locallien.fr
Je renseigne mon adresse mail et je crée mon mot de
passe ou je m’inscris via mon compte Facebook.
Je personnalise ma plateforme en choisissant
mes centres d’intérêt pour être averti de toutes les
nouveautés et savoir ce qui se passe sur mon territoire !
Culture, sport, nature, solidarité, entrepreneuriat, petite
enfance… et plus encore !

ÉTAPE 2

Je remplis ma fiche perso
Je clique sur « mon espace » et je remplis les différents champs
d’information !
J’indique si je suis un particulier, une association ou une entreprise…
Je peux également renseigner mon adresse et demander à faire
apparaître mon activité sur la carte du territoire !

ÉTAPE 3

Je découvre les fonctionnalités
Un agenda collaboratif pour ne plus jamais manquer un événement, la rubrique
des bons plans pour découvrir les bonnes affaires commerçantes, des initiatives
citoyennes, des bonnes idées…
Une carte complète du territoire : des arrêts de bus au petit fleuriste en passant par les
associations sportives : tout est à portée de clic !
Je peux également découvrir le portrait et le coup de cœur du mois, et trouver toutes
les réponses aux problèmes du quotidien en un seul endroit…

ÉTAPE 4

Je contribue
En cliquant sur la rubrique de mon choix, je découvre
le bouton « contribuer » qui me permet de soumettre
un évènement ou un bon plan directement.
J’écris mon titre, la description, j’indique une date,
choisis une photo et je sélectionne les thématiques
et les profils en lien avec ma contribution.
Après avoir validé, je reçois automatiquement un
mail de confirmation. Ma contribution sera en ligne
dans quelques jours et pourra être accessible à tous.

CONTACTS
contact@locallien.fr
ou 04 50 95 92 60

Facebook
locallien

