
 

FORMULAIRE APPLICATION INTRAMUROS 

SITE INTERNET 

GUIDE DES ARTISANS - COMMERCANTS 

 

 

Votre entreprise fait partie de la commune de Mézin et vous désirez être référencé dans l’annuaire en 
ligne du nouveau site internet et SUR LA NOUVELLE APPLICATION INTRAMUROS 
Merci de remplir les champs que vous souhaitez voir apparaître sur www.ville-mezin.fr   dans le formulaire 
ci-dessous.  
 
 
 

IDENTIFICATION 

 

Nom de l’entreprise :  
 
Adresse postale :  
 
 
Nom du responsable :  

 

� Fixe :     .Portable :  
 
Adresse mail : 
 

 
Site internet : 
 
Facebook / twitter / Instagram : 
 

 
Photos / logo / carte de visite : A envoyer par mail à sport.culturemezin@wanadoo.fr  
 
 
Descriptif de votre entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORISATION DE MISE EN LIGNE (site internet / application IntraMuros) 
 
 

� M. � Mme 
 
� Responsable  �Autre titre (préciser)  
 
de l’entreprise (préciser son nom) 
 
 
• atteste de l’exactitude des données ci-dessus référencées et autorise par la présente, la Ville de 
Mézin et ses représentants à exploiter ces informations et le cas échéant à les diffuser dans le respect 
de la législation correspondante aux droits et libertés d’informations. 
 
• prend note que la Ville mettra à jour les informations suivant les indications que l‘entreprise 
transmettra. 
 
À tout moment, l’entreprise peut demander la modification/suppression de données la concernant. 
 
 
A      le 

 
 
Signature, 
Lu et approuvé 

 
Les informations ci-dessus recueillies sont nécessaires pour : 
 

• L’insertion des données dans la nouvelle application IntraMuros 

• La réalisation de l’annuaire Internet des Artisans et Commerçants que la Ville de Mézin souhaite 
mettre en ligne sur son site www.ville-mezin.fr. 
 

La signature et le renvoi de ce formulaire à sport.culturemezin@wanadoo.fr induisent automatiquement 
votre accord à propos de la diffusion des informations communiquées sous votre responsabilité. 
 
 
 
 
Contact : Frédéric CAPRASIO – 05 53 65 11 96 - 06 42 00 11 04 - sport.culturemezin@wanadoo.fr  
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