
Réunions d'informations Compteur Linky près de chez vous
http://info.stoplinkynonmerci.org

Vue d'ensemble : http://info.stoplinkynonmerci.org/map.php

Rappel : Vous pouvez saisir vous-même les réunions d'information Linky ou manifestations que 
vous voulez faire connaître en complètant le formulaire ici :
http://info.stoplinkynonmerci.org/submit.php
Un tutoriel est à votre disposition ici : https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?article36

Demande d'inscription d'un événement dans l'agenda des collectifs
En cas de difficulté à remplir le formulaire, je peux effectuer la saisie pour vous.
En ce cas, veuillez me fournir les informations ci-dessous et me les adresser à l'aide de l'un des deux
moyens indiqués ci-dessous.
Les champs présentant un « * » sont obligatoires
Vous pouvez utiliser au choix l'une ou l'autre des ces deux méthodes pour me transmettre vos infos :

1) Adresser ce document après l'avoir complété en fichier joint à votre email
Adressez votre email à : stoplinkynonmerci@gmail.com

Compléter la colonne contenu du champ du tableau ci-dessous et envoyez-le en fichier joint avec 
votre email

Champs à 
compléter

Explications Contenu du champ à compléter par 
vos soins

Date Réunion

Titre* Décrivez en moins de 5 mots votre 
évènement, sans y indiquer le lieu, la 
ville ni la date.

Description* Décrivez de la manière la plus 
complète possible votre évènement.

Adresse* Adresse postale seule pour la 
géolocalisation.

URL* Lien direct vers une page donnant 
plus d'informations sur l'évènement 
(lieu et horaire précis, programme 
détaillé...) au format https://url ou 
http://url

Contact* Adresse courriel de contact (elle sera 
transformée de manière à éviter le 
spam) ou Lien direct vers un 
formulaire de contact au format 
https://url ou http://url

Soumetteur Adresse courriel du soumetteur de 
l'évènement (qui ne sera utilisée que 
par les modérateurs pour informer de 
la validation ou du rejet). A défaut, 
l'adresse de contact sera utilisée.
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http://info.stoplinkynonmerci.org/
mailto:stoplinkynonmerci@gmail.com?subject=Nouvel%20%C3%89v%C3%A8nement%20Linky
https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?article36
http://info.stoplinkynonmerci.org/map.php


2) Format à insérer directement dans le corps du message de votre email à envoyer en 
utilisant le formulaire de contact : https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?page=contact

- Date Réunion :

- Titre* (Décrivez en moins de 5 mots votre évènement, sans y indiquer le lieu, la ville ni la date.) :

- Description* (Décrivez de la manière la plus complète possible votre évènement.) :

- Adresse* (Adresse postale seule pour la géolocalisation.) :

- URL* (Lien direct vers une page donnant plus d'informations sur l'évènement (lieu et horaire 
précis, programme détaillé...) au format https://url ou http://url) :

- Contact* (Adresse courriel de contact (elle sera transformée de manière à éviter le spam) ou Lien 
direct vers un formulaire de contact au format https://url ou http://url) : 

- Soumetteur  (Adresse courriel du soumetteur de l'évènement (qui ne sera utilisée que par les 
modérateurs pour informer de la validation ou du rejet). A défaut, l'adresse de contact sera 
utilisée.) :

https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?page=contact

