www.culturepointwapi.be
Mode d’emploi pour l’inscription
dans l’annuaire pro de wallonie picarde
Une institution,
une structure

Une personne,
un artiste

Vous êtes

vérifiez que votre institution n’existe pas déjà dans
la base de données ici

vérifiez que votre fiche
n’existe pas déjà dans la
base de données ici

Elle existe

Elle n’existe pas

Elle existe

Elle n’existe pas

double cliquez
sur la fiche pour
la modifier

cliquez ici pour
encoder une
nouvelle fiche

double cliquez
sur la fiche pour
la modifier

Cliquez ici pour
encoder une
nouvelle fiche

3 fenêtres
d’informatiions à remplir

2 fenêtres
d’informatiions à remplir

Remplissez les données utiles dans chacune
des 3 fenêtres avant de valider

Remplissez les données utiles dans chacune
des 2 fenêtres avant de valider

1. infos de base
Infos obligatoires :
- nom de l’institution
ou de la structure
- num. de tel. principal
- code postal et ville

utiles :
- logo et/ou photo :
Merci de respecter un format
adapté pour le web (jpg ou png)
et pas trop lourd
- lien WAP-e

1. infos de base
INFOS obligatoires :
- nom
- prénom

utiles :
- images/photo :
Merci de respecter un format
adapté pour le web (jpg ou png)
et pas trop lourd
- lien WAP-e
- se lier à son institution ou à
sa structure

2. vos actions, vos publics
Vous pouvez y valoriser :
- vos centres d’intérêt
- activités
- publics cibles

3. votre infrastructure, votre matériel
Vous pouvez y valoriser
- les capacités de votre infrastructure
- le matériel disponible en prêt (Il s’agit d’une liste qui peut
être améliorée, n’hésitez pas à nous faire des propositions
à contact@culturepointwapi.be)

www.culturepointwapi.be

2. qui suis-je
Si vous êtes un artiste, et pour figurer dans
la base de données artistes proposée à la recherche, cochez oui
Faites une brève présentation de vous et, si vous
êtes artiste, cochez cochez vos disciplines artistiques.
Si votre discipline ne figure pas dans la liste, merci de
prendre contact avec contact@culturepointwapi.be

Rue de la Citadelle 124/29
7500 Tournai
u +32 (0)69 46 00 23
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