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EN (/?q=node/18) FR (/?q=fr/node/18) PT (/?q=pt-pt/node/18) ES (/?q=es/node/18) CA (/?q=ca/node/18)

Jason Nardi

Responsable

Responsable 2

Organisations promotrices

+ Create new +

Initiative

Formulario inscripción Iniciativa

Soumis par geneos (/?q=fr/user/12) le dim, 01/26/2020 - 14:22

Contact existant *

Choose existing Contact

Choose existing organization *

Initiative

Nom de votre initiative *

Brève description (but ou mission de votre initiative, ce qu'elle veut transformer, etc.) *

Portée *

- Sélectionner -

Type d'initiative *

Liste des domaines d'action *

Campagne publique
Action directe
Lutte pour
Pratique innovante
Initiative en ligne

Voir (/?q=fr/node/18) Modifier (/?q=fr/node/18/edit) Webform (/?q=fr/node/18/webform) Résultats (/?q=fr/node/18/webform-results)

CiviCRM (/?q=fr/node/18/civicrm)



AVIS
Votre inscription ne sera pas valable tant que vous n'aurez pas traité le formulaire à l'aide du bouton Submit à la fin du formulaire.
Les champs marqués avec un * sont obligatoires.
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Mois Jour Année

Mois Jour Année

Informations sur l'initiative

Cartographie

Correo electrónico público

your@email.here

Page de votre initiative

Où se situe l'initiative ? *

- Sélectionner -

Lien vers l'espace d'activité dans le forum en ligne (URL)

Description des actions publiques et dates de cette initiative

Date de début de l'action publique (ou de l'événement)

Date prévue de fin de cette initiative

Comment êtes-vous organisé et quels sont vos critères d'inclusion

On accepte le défi

Souhaitez-vous être contacté et collaborer avec les projets de cartographie participant au forum ? *

Longitude et latitude de l'initiative

Carte numérique existante (URL)

Academic
Access
Access to knowledge
Accommodation
Activism

Transformation de l'économie
Transformation of power - what public policies? What institutions?
Transformation du politique
Transformation du modèle énergétique
Transformation du modèle agroalimentaire

Yes

No

SUBMIT

NAVIGATION

FAQs (/?q=fr/node/24)

https://join.transformadora.org/?q=fr/node/24
Jason Nardi


