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Où le trouver ?

Comment l’utiliser ?

Un répertoire des associations !
Le saviez-vous ? 

Il existe sur le site internet legiennois.fr un répertoire des associations présentes sur le territoire. 

Celui-ci est en libre-accès et consultable par tous et toutes !

Pour le trouver, rien de plus simple : rendez-vous sur le site legiennois.fr, onglet « Participer »
sous-menu « Trouver une association » ...

Un système de filtres vous permet de parcourir aisément le répertoire des associations en fonction de 
vos critères de recherche (par catégorie, caractéristiques ou nom).

... ou directement via la page d’accueil « Trouver une association ».
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En tant qu’association, vous pouvez directement avoir la main sur vos informations 

(coordonnées, horaires, adresse...) Chaque nouvelle inscription ou modification est 

soumise à modération avant d’être validée. C’est aussi simple que ça !

Inscription d’une nouvelle association

Pour créer votre page association, rien de plus 
simple : cliquez sur le lien « Nouvelle association : 
inscrivez-vous » ou sur l’option « Ajouter ».

Mise à jour d’une association

Vous avez également la possibilité de modifier 
les informations de votre association. Pour cela, 
il vous suffit de cliquer sur le lien « le formulaire ».

Comme lors de l’inscription, vous n’avez alors 
qu’à remplir le formulaire mis à votre disposition, 
en renseignant la Catégorie de l’association, puis 
les informations nécessaires à la mise à jour. 

Lorsque le formulaire est complété, cliquez sur 
« Envoyer » pour confirmer vos modifications !

Remplissez ensuite le formulaire mis à votre 
disposition : les informations doivent être les 
plus complètes et les plus précises possible. 
N’oubliez pas de préciser la Catégorie ainsi que 
les caractéristiques de votre associsation.

Lorsque toutes les informations sont correcte-
ment renseignées, validez l’envoi en cliquant 
sur « Sauvegarder »  et le tour est joué !

Comment ça marche ?

Les code de sécurité (ou captchas) sont néces-
saires pour valider l’envoi : ils permettent de 
contrôler que les modifications ont bien été 
réalisées par un être humain et non un robot.
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