
ANNUAIRE D'ENTREPRISES LUGOSIENNES 
sur   commune-lugos.fr 

 
 
 

Le site internet de Lugos permet aux habitants et au-delà, de découvrir, entre autres, 
les services existant sur notre commune. 
Les professionnels qui veulent participer activement à la vie économique de notre village 
peuvent apparaître en ligne sous forme d’annuaire. 
Tous les corps de métiers sont concernés : artisanat, commerce, services, professions 
libérales. Seules les entreprises dont le siège social est à Lugos peuvent adhérer. 

 
Professionnels, sachez profiter de cette initiative pour vous faire connaître ! 
Aujourd’hui nous vous offrons la possibilité d’être présents sur la “toile” gratuitement en 
faisant partie de l’annuaire des entreprises du site internet de Lugos. 

 
A bientôt sur commune-lugos.fr  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D'ADHÉSION 
 

Annuaire des entreprises du site internet de Lugos 
 

Je 
soussigné(e).........................................................................................................................., 
dirigeant (e) de 
l’entreprise.......................................................................................................... souhaite faire 
partie de l’annuaire des entreprises du site internet de Lugos gratuitement et pour une durée 
d’un an. 

 
NB : La présence sur le site internet ne pourra être effective qu’à réception dans les 
meilleurs délais : 

 
-  de ce bon d’adhésion  
-  de la fiche de renseignements de votre entreprise  
-  de votre logo en jpeg ou pdf si vous en possédez un 
-  de votre carte de visite (facultatif) 
  
par mail à l’adresse suivante : commune@commune-lugos.fr ou par courrier directement à 
la Mairie de Lugos. 
  
 

 
Pour toute information complémentaire, Contactez :  
Sandrine Vallier ou le secrétariat de la Mairie au 05 57 71 95 26 
 
 

Signature: 
 

 
 

Commune de Lugos 
2, rue de la mairie - 33830 LUGOS 

05 57 71 95 26 - commune@commune-lugos.fr 



ANNUAIRE D'ENTREPRISES LUGOSIENNES 
sur   commune-lugos.fr 

 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 
 

 
 
 

 
 

Commune de Lugos 
2, rue de la mairie - 33830 LUGOS 

05 57 71 95 26 - commune@commune-lugos.fr 

RAISON SOCIALE  

DIRIGEANT/PERSONNE 
CONTACT 

 

ADRESSE SIÈGE SOCIAL 
 

 

VILLE/CODE POSTAL  

TÉLÉPHONE 
 

 

FAX  

SITE INTERNET   

RÉSEAUX SOCIAUX  

E-MAIL  

SECTEUR D'ACTIVITÉ  

NATURE DE L'ACTIVITÉ  


