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Prise en main de votre association sur Localcities 
 

En tant que fournisseur suisse sécurisé, la plus grande plate-forme de communes et 
d'associations de Suisse a pour vision de numériser la vie des communes.  
Chez Localcities, nous sommes conscients de l'immense importance des associations pour 
la Suisse, c'est pourquoi nous vous soutenons dans le développement et l'extension de vos 
services en ligne. 
 

En adoptant le profil d'association gratuit, votre association profite de possibilités uniques : 

 Acquérir de nouveaux membres 
 Trouver des sponsors 
 Augmenter la portée 
 Attirer l’attention 
 Bénéficier d’actions de marketing 
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Instructions 
 

En quelques étapes, vous pouvez reprendre gratuitement le profil de l'association.  
Tout d'abord, ouvrez la page de votre commune sur www.localcities.ch et trouvez votre 
association sous « Associations », puis suivez les instructions ci-dessous : 
 

1. Sur le profil de l'association, dans la zone violette, cliquez sur le bouton « C'est 
parti ». 

 

 
 

2. Découvrez les avantages de Localcities. Vous pouvez continuer en cliquant sur le 
bouton « Commencer maintenant ». 

 

 

  

https://info.localcities.ch/deinverein
https://info.localcities.ch/deinverein
https://www.localcities.ch/fr/


 

Localcities Associations – powered by Swisscom Directories AG
  Page 3 sur 5 
 

 

3. Confirmez que vous êtes le représentant légal de l'association et que vous avez lu et 
accepté les conditions d'utilisation. 
 

 
 
 
 

4. Créez un compte avec votre compte Google ou votre adresse e-mail (bouton « Créer 
un compte ») 
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5. félicitations, dès que vous aurez confirmé votre adresse e-mail, vous serez 
propriétaire du profil de l'association ! 
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Traitement des données de l’association 
 

Avec quelques données, vous pouvez créer une présence en ligne vivante et moderne à 
partir d'un profil d'association vide dans le gestionnaire d'associations. 

 
 

 

 

 

Si vous avez des questions, nous vous aiderons volontiers.  
Vous pouvez nous joindre à l'adresse e-mail : tonassociation@localcities.ch 
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