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À RENVOYER  
Par e-mail : adl.bbhp@gmail.com 
Par courrier : Grand-Place, 1 – 6850 Paliseul 
Par fax : 061 41 47 37 

 
 
INFORMATIONS QUI APPARAITRONT PUBLIQUEMENT 

Nom de votre entreprise :  ..................................................................................................  

Madame/Monsieur * (Biffer la mention inutile) 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’exploitation : ..................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Téléphone : …………………………………….  

Fax : ………………………………………………. 

GSM : ………………………………….…………. 

E-Mail : ………………................................ 

Site Internet :  .....................................................................................................................  

Veuillez choisir dans la liste en page 2 
Type de répertoire :  ................................................................................................... ……. 

Catégorie(s) : ………………………………………………………………………………………………………. 

Précisez : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

INFORMATIONS POUR L’ADL 

Personne de contact et Fonction : ………………………………………………………………………… 

Statut juridique : …………………………………..  GSM personnel :  .........................................  

Adresse e-mail personnelle : ................................................................................... ….….. 

Autre adresse de correspondance que celle de l’exploitation :  .........................................  

 .............................................................................................................................................  

Commentaires pour les agents ADL : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Veuillez cocher la/les case(s) appropriées : 
 

J’accepte que mes données soient gérées par l’ADL et qu’elles soient publiées sur le site 
internet de l’ADL et/ou des communes, dans un guide communal ou tout autre support 
créé par l’ADL. 
 
J’accepte que mes données soient transmises aux associations de commerçants, 
communes et autres associations. 
 
Je ne souhaite pas que mes données figurent dans la base de données de l’ADL. 
 
Mon entreprise n’existe plus. 

 
Signature : 

mailto:adl.bbhp@gmail.com
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*Si les catégories proposées ci-dessous ne vous satisfont pas, nous vous conseillons de nous 

faire part de votre proposition. Merci ! :…………………………………………...……….................. 

 

 
RÉPERTOIRE 

 

                                          CATÉGORIE * 
 

Répertoire Agricole et Forestier 

Élevage Récolte des déchets 

Exploitation forestière Travaux agricoles 

Produits du terroir - Vente au particulier  

Répertoire de la santé - Aide à la 
personne 

Accueil d'enfants Kinésithérapeute - Ostéopathe  

Aide et soins à domicile Logopède  

Audition - Optique Maison de repos et de soins 

Bien-être - Soins - Santé Pédicure - Podologue - Réflexologue 

Coaching Pharmacie 

Dentiste Psychologue - Psychiatre 

Docteur Vétérinaire - Clinique vétérinaire 

Institution - Organisation  

Répertoire Économique  
et  

Touristique 

Agence de voyage Esthétisme 

Ameublement - Décoration Ferronnerie 

Animaux Hôtels - Gites - Chambres d'hôtes 

Architecte Immobilier 

Articles de puériculture - Jouets Industrie 

Artiste - Artisan Informatique - Média - Communication 

Automobile Installation équestre 

Banque - Assurance - Comptabilité - Fiscalité Juridique 

Bijouterie - Joaillerie - Horlogerie Librairie - Papeterie - Imprimerie 

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Maçonnerie - Parachèvement 

Boulangerie - Pâtisserie Magasin de distribution - Produits alimentaires 

Brasserie - Restaurant Menuiserie 

Bricolage - Matériaux Mode - Textile - Chaussures - Accessoires 

Camping Peinture - Revêtement mur et sol 

Carrelage - Chape Pompe à essence -  Transports 

Chauffage - Sanitaire Salon de coiffure 

Économie sociale Secteurs divers 

Électricité Service de nettoyage - Titres - services 

Électroménager - Cuisine Snack - Café - Bar 

Entrepreneur général Sport - Culture 

Entreprise funéraire Toiture 

Espaces verts - Fleurs - Outillage de jardin  

Répertoire Culturel et Sportif 
Détente Musée - Visite de Patrimoine 

Institution - Organisation  Secteurs divers 


