
 
 

Inscrivez votre entreprise  
sur l'application Intramuros 

 

 

 

Intramuros est une application mobile gratuite utilisée par les mairies pour informer les habitants, créer des alertes, partager 

l'agenda des sorties, les actualités, les informations pratiques, les services, etc.  

 
Une rubrique "commerces" permet de référencer votre entreprise et les informations pratiques.  

 

Afin de créer la fiche de votre entreprise, nous vous invitons à remplir un formulaire en ligne en 

scannant le QR Code ci-contre :   

 
 

Si vous ne disposez pas d’accès informatique ou internet, nous vous invitions à compléter les informations ci-dessous et de 

déposer ce formulaire auprès de votre mairie. 

IMPORTANT : Téléchargez l'application sur votre mobile ou consultez le site à l'adresse suivante : https://www.intramuros.org/  

N'oubliez pas de partager l'application en envoyant ce lien à vos clients : https://intramuros.page.link/bienvenue  
 

1. Informations sur votre entreprise 
 

Les entreprises sont référencées dans intramuros grâce à leur nom, leur localisation et leur activité. Il est également possible 

de faire apparaître différentes informations (description, horaires, adresse mail, etc.). Les champs à compléter ci-dessous 

seront visibles sur votre page. 
Nom commercial :  ........................................................................................................................................................................................  

Activité principale :  ......................................................................................................................................................................................  

Activité secondaire (le cas échéant) :  .........................................................................................................................................................  

Description de votre activité :  ..................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................  

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

E-mail de l’entreprise :  .................................................................................................................................................................................  
Site internet :  ................................................................................................ Téléphone :  ..........................................................................  

Facebook :  .....................................................................................................................................................................................................  

Twitter :  ......................................................................................................... Instagram :   ...........................................................................  

Horaires d’ouverture : 

 

2. Actualiser ou ajouter des informations sur votre entreprise 
 

Vous avez la possibilité d'avoir un compte nominatif gratuit sur Intramuros qui vous permet de compléter et de mettre à jour 

les informations de votre entreprise. Le compte est créé à partir d'une adresse mail. Un mot de passe pour accéder à votre page 

vous sera communiqué par la suite par votre mairie. 
 

Souhaitez-vous disposer d'un compte pour ajouter des informations sur votre entreprise ou les actualiser ? (photos, logos, 

pièce-jointe, créer une actualité, etc.)  

☐ OUI                  ☐ NON 

 

Merci d’indiquer une adresse mail de contact pour vous envoyer les identifiants de votre compte ou pour vous communiquer 

les informations sur l'application Intramuros :  ........................................................................................................................................  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        


