Inscription à l’annuaire du réemploi
Rendez votre activité visible sur l’annuaire du réemploi ! Faites-vous connaître
gratuitement sur le seul annuaire local dédié aux acteurs du réemploi.
Une soixantaine de professionnels y sont déjà inscrits, et l’annuaire est la page la plus consultée du site. Gratuit
et vous apportant une visibilité supplémentaire, cet annuaire met en valeur tous les acteurs du réemploi du
territoire de l’agglomération mulhousienne.
Initié par m2A, l’annuaire est réalisé en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace et
la Chambre des Métiers d’Alsace.
Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire : vous serez automatiquement visible en ligne après validation.
Vous avez une question ? Contactez-vous.

Les données suivantes figureront dans l’annuaire du réemploi :
Nom de l’établissement :
Type de structure (association, commerce, artisan…) :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
N° de téléphone :
E- mail :
Site internet :
Vidéo :
Jours et horaires d’ouverture :
Evènements particuliers :

Sur quels types d’objets travaillez- vous ?
?
Gros électroménager?
Petit électroménager?
Matériel informatique?
Appareils TV – Photo - Audio – Vidéo?
Téléphonie?
Matériel de bureau?
Vêtements – Textile – Accessoires?
Chaussures?
Linge de maison

?
Bijouterie – Horlogerie?
Equipement de puériculture?
Vaisselle – Matériel de réception et fêtes?
Cuir?
Maroquinerie?
Bagagerie?
Livres – BD?
Revues – magazines?
Livres pour enfants?
Livres scolaires?
Equipements de sport?
Instruments de musique?
Jeux – Jouets?
Consoles – Jeux vidéo?
CD – DVD?
Meubles?
Objets de décoration?
Equipement médical?
Matériel de bricolage?
Matériel de jardinage?
Cycles - Vélos?
Brocante?
Autre?
Antiquités

Descriptif des activités principales et des activités complémentaires à faire figurer dans
l’annuaire :

Dans le cadre de votre activité professionnelle, quelles sont les activités mentionnées cidessous que vous pratiquez et pour lesquelles les particuliers pourraient vous contacter
dans le cadre de l’annuaire du réemploi ?
Chez vous, les clients peuvent :

?
Faire réparer?
Apprendre à réparer?
Louer?
Acheter d’occasion?
Vendre d’occasion?
Echanger?
Donner?
Récupérer gratuitement?
Emprunter?
Acheter des objets fabriqués à partir de matériaux récupérés?
Autre

Vous déplacez- vous au domicile des clients pour réparer des objets ou récupérer des dons
?
?
Je certifie que ces informations sont exactes et j’accepte de figurer dans l’annuaire du réemploi
Envoyer

