
Communauté de communes Jura Nord,
1, chemin du Tissage,
39 700 Dampierre
Service communication
Mail : communication@jura-nord.com
Tél. : 07 57 00 56 57

Forum virtuel et permanent des associations de Jura Nord : 
formulaire d'inscription

Afin de soutenir le tissu associatif de Jura Nord et faire la promotion de ses 
activités, la Communauté de communes vous offre la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le Forum 
virtuel et permanent des associations de Jura Nord (https://www.forumassociations-juranord.fr/). 

Cette plateforme offre une visibilité et un outil de communication aux associations. 

Sur ce forum dématérialisé, chaque association participante dispose d'un stand virtuel, où elle 
présente ses activités, photos, vidéos, contacts... 

Aussi, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-dessous et nous le 
retourner dûment rempli et signé, avec les documents que vous souhaitez diffuser sur 
votre stand virtuel (photos, vidéos...). Ces ressources numériques, si elles sont trop 
nombreuses et lourdes, pourront être envoyées via We Transfer sur la boîte mail du service 
communication (communication@jura-nord.com). 

L’inscription à ce forum virtuel est gratuite, et Jura Nord se charge de la conception du site, du design et de la 
mise en page des stands.  

1) Souhaitez-vous participer au Forum des associations virtuel et permanent de Jura Nord et disposer d'un
stand dématérialisé :

NON

2) Si oui, quels éléments et médias souhaitez-vous diffuser sur votre stand virtuel :

• Photos

• Texte

• Vidéo(s)

• Autre(s) (documents PDF, magazines...) :

OUI



3) Décrivez le(s) activité(s) de votre association en quelques lignes. Cette présentation figurera en tête
de page de votre stand virtuel (si l'espace ci-dessous est insuffisant, vous pouvez joindre un document
Word présentant votre association).

4) Votre association dispose-t-elle d'un logo ? Souhaitez-vous le publier sur votre stand virtuel ?

OUI

NON

5) En  quelle année a été créée votre association ?

Combien d'activités sont proposées ?

Nombre de cours par semaine :  

Souhaitez-vous mettre en avant d'autres chiffres ?

7) Infos pratiques à faire figurer sur votre stand

• Adresse mail :

• Téléphone :

• Tarifs :

• Horaires et lieu des activités :



8) Souhaitez-vous intégrer le règlement général de votre association ?    OUI NON

9) Souhaitez-vous intégrer un bulletin d'inscription ou tout autre document à télécharger (planning des

cours, fiche mineurs...) ? OUI  NON

Quels documents seront à télécharger : 

11) Souhaitez-vous rediriger le visiteur vers votre site ou votre page Facebook ?

Adresse web de votre site :

Adresse web de votre page Facebook :

Autre réseau(x) social(aux) à mentionner :

12) Avez-vous des remarques, propositions, suggestions de contenus... ?



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT SUR LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

- J'accepte que la Communauté de communes Jura Nord traite les données personnelles que j'ai

renseignées dans ce formulaire et dans les documents transmis, ceci dans l'unique objectif d'alimenter 

un Forum des associations virtuel et permanent de Jura Nord sur un site dédié, dont un lien sera 

indiqué sur le site de Jura Nord :  OUI                          NON    

- J'accepte que ces données soient diffusées publiquement sur la plateforme du Forum des

associations virtuel, dans le respect des objectifs énoncés ci-dessus, dans un but de 

promotion des activités de l'association, à des fins non commerciales :

OUI                       NON

- Vous disposez d'un droit d'accès à toutes les données communiquées dans le cadre de ce

formulaire. Vous disposez également d'un droit de de suppression des données, d'un droit de 

retrait de votre consentement à tout moment, de rectification, d'opposition, de restitution, en 

contactant la Communauté de communes Jura Nord (communication@jura-nord.com).

A défaut de consentement quant à la collecte et au traitement de vos données, Jura Nord ne 

sera pas en mesure de vous inscrire au Forum virtuel et permanent des associations de Jura 

Nord.

J'accepte de recevoir par mail les communiqués et newsletters de la Communauté de communes Jura Nord : 

OUI

Nom de l'association : 

Nom, prénom et qualité de son représentant : 

Fait à :

Le : 

tiure

Signature, avec la mention lu et approuvé :

NON



COMMENT S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE VOS CONTENUS ?

Pour inscrire votre association au Forum des associations virtuel et permanent de 

Jura Nord, nous vous invitons à nous retourner ce formulaire rempli, par mail : 

communication@jura-nord.com, accompagné des contenus que vous souhaitez publier sur 

votre stand virtuel (photos, vidéos, logo, règlement général, bulletin d'adhésion, agenda, 

fiche de renseignements pour les mineurs...). Ces contenus pourront être 

transférés via la plateforme gratuite en ligne We Transfer. 

Le design et la mise en page de votre stand virtuel vous seront soumis pour validation avant 

toute publication. 
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