
ANNUAIRE LOCAL EN LIGNE 

L’annuaire local reprenant les commerçants, les indépendants, titulaires de professions libérales, 

producteurs, artisans et opérateurs touristiques présents sur l’entité qui en font la demande. Ce 

répertoire n’est pas exhaustif. 

Pas encore repris dans l’annuaire ? Alors n’hésitez plus, nous vous invitons à compléter le formulaire 

ci-dessous en ligne  FORMULAIRE ON-LINE 

Vous avez également la possibilité de télécharger le formulaire et la liste des rubriques disponibles 

et à nous les renvoyer par mail ou par courrier. 

Votre inscription est et restera gratuite et vous permettra d’avoir accès à toutes les informations 

utiles vous concernant, à des invitations, appels à projets ou manifestations collectives sur l’entité 

 

 

FORMULAIRE ON-LINE 

INFORMATIONS QUI APPARAITRONT PUBLIQUEMENT SUR LE SITE ET D’EVENTUELS SUPPORTS 

CREES ET REALISES PAR L’ADL 

*mentions obligatoires 

NOM DE VOTRE ACTIVITE OU ENSEIGNE     * 

Votre réponse 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE   * 

Votre réponse 

NOM ET PRENOM D’UNE PERSONNE DE CONTACT 

Votre réponse 

ADRESSE D’EXPLOITATION * 

Votre réponse 

ADRESSE OU ADRESSER LE COURRIER 

Votre réponse 

TELEPHONE PROFESSIONNEL DESTINE AU PUBLIC * 

Votre réponse 

FAX 

Votre réponse 

E-MAIL PROFESSIONNEL DESTINE AU PUBLIC 

Votre réponse 

SITE INTERNET OU RESEAUX SOCIAUX DESTINES AU PUBLIC 



Votre réponse 

 

 

NUMERO DE TVA/Banque Carrefour :  

Votre réponse 

Veuillez choisir dans les listes (menus déroulant ci-dessous)  

Catégorie(s) : (menu déroulant catégorie) 

Sous-catégorie(s) : (menu déroulant sous-catégorie) 

 

 

INFORMATIONS POUR LE SERVICE COMMUNAL ADL QUI RESTERONT CONFIDENTIELLES – NON 

PUBLIEES – NON COMMUNIQUES 

Personne de contact et fonction 

 

Téléphone / GSM personnel 

E-mail personnel 

Adresse de correspondance  

 

Commentaires / remarques/ suggestions/souhaits 

 

Si vous disposez de plusieurs commerces ou entreprises sur la commune, merci de remplir un 

formulaire pour chaque activité 

Veuillez cocher les cases qui correspondent : 

 J’accepte que mes données publiques soient gérées par l’ADL et qu’elles soient publiées sur le site 

Internet communal, sur un guide communal ou tout autre support créé et réalisé par l’ADL 

J’accepte que mes données publiques soient transmises à l’association de commerçants et aux 

différents partenaires de l’ADL 

 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à l’Administration 

communale de Colfontaine 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 

retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à l’Administration communale de 

Colfontaine. 



Date : 

 

Signature 

 

BOUTON D’ENVOI 

 

SI VOUS SOUHAITEZ ILLUSTRER VOTRE INSCRIPTION PAR UNE PHOTO DE VOTRE FACADE OU TOUTE 

PHOTO ILLUSTRANT VOTRE ACTIVITE, VOUS POUVEZ L’ENVOYER CI-DESSOUS 

 

CONTACTS  

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE COLFONTAINE 

Administration communale de Colfontaine – Place de Wasmes, 22 à 7340 Colfontaine  

Tel : 065/88 73 18 – adl@colfontaine.be 

 

LISTING REPERTOIRES 

 

CATEGORIES SOUS-CATEGORIES 

Alimentation et supermarchés   

  alimentation générale 

  bières & drink market 

  boucherie 

  boulangerie/pâtisserie 

  chocolat & confiseries 

  délicatesses 

  fruits et légumes 

  sandwicherie 

  superette 

  supermarchés 

  tabac shop/night shop 

  vins, œnologie, champagne 

    

Automobiles - motos & cycles - transport   

  antivol autos 

  auto-école 

  carrosserie 

  car-wash 

  garage 

  installation LPG 
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  motos (vêtements et équipement) 

  pneus 

  station-services 

  taxis - navette aéroport 

  transports 

    

Animaux   

  animalerie & accessoires 

  alimentation bétail 

  éducation canine 

  vétérinaire 

    

Beauté - soins - bien-être   

  bien-être -  spa - massages 

  institut de beauté 

  modelage d’ongles 

  salon de coiffure 

  salon de tatouage et piercing 

    

Commerces de détail   

  débit de tabac 

  night shop 

    

constructions et immobilier -  entreprises (métallique)   

  agence immobilière 

  architecte 

  bétonnage 

  carrelage 

  chape 

  charpente 

  chaudière 

  chauffage central 

  cloisons 

  coordination de chantier - sécurité 

  cuisine, salle de bains 

  dallage 

  domotique 

  égouttage 

  électricité 

  entreprise de construction 

  expert immobilier 

  façade 

  géomètre 

  immobilier 

  maçonnerie 



  marbrerie 

  matériaux de construction 

  menuiserie 

  papier-peint 

  pavage 

  peinture 

  piscine 

  plafonnage 

  revêtement de sol 

  tailleur de pierre 

  terrasse 

  toiture 

  transformation 

  véranda 

  vidange de fosses 

    

  vitriers 

  volets mécaniques 

    

    

créations artistiques/récréatives   

  artisanat 

    

équipement de la maison et du jardin   

   alarmes (installateur) 

  aménagement de jardin et entretien 

  brocante et seconde main 

  cadeaux 

  clé 

  décoration 

  électroménagers 

  fleurs 

  horticulteur 

  jardinage (machines) 

  meubles et ébénisterie 

  surplus et solderie 

    

    

    

équipement de la personne – vêtements-accessoires   

  chaussures et pantoufles 

  cordonnier 

  laines & fils à tricoter 

  seconde main 

  vêtements et prêt à porter 



    

    

exploitations agricoles   

    

Horeca – café – restaurants – traiteur   

  brasserie/taverne 

  café 

  friterie - snack 

  pizzeria 

  repas livrés à domicile 

  restaurant 

  sandwicherie 

  traiteur - chef à domicile 

    

    

imprimerie – infographie – dessin – lettrages   

  Bureau de dessin 

  Graphisme 

  Imprimerie 

  Infographie 

  Lettres & lettrage 

  Scrapbooking 

    

juridique   

  avocat 

  notaire 

    

santé et médical   

  acupuncture 

  bandagiste 

  dentiste 

  diététicien- ne 

  docteur en médecine 

  infirmièr - e 

  infirmièr -e à domicile 

  kiné 

  logopède 

  matériel médical 

  mutuelle 

  optique 

  osthéopathe 

  pédicure 

  pharmacie 

  podologue 

  psychiatre 



  psychologue 

    

services aux personnes   

  agence matrimoniale 

  lavoir 

  pompes funèbres 

  repassage - titres services 

   vente par correspondance & à domicile 

    

services -  conseils aux entreprises   

   banque 

  bureau d’assurances 

  bureau de crédit 

  bureau de dessin industriel 

  comptabilité 

  conseils fiscaux 

   financement 

  fiscalité 

  prêt hypothécaire 

  recouvrement de crédit 

  service de surveillance 

  terminaux de paiement 

  traitement de textes 

    

sports, loisirs et voyages, animation   

  agence de voyage 

  agence hippique et de paris 

  animation 

  fitness 

  jeux 

  librairie 

  location de terrain de tennis 

  manège 

  photographe 

    

 


