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Cette newsletter à laquelle vous vous êtes abonné, met à votre disposition des informations accessibles au moyen 

d'un clic sur le lien ou les liens qui vous intéressent (en couleur orange soulignée dans le texte ci-dessous). Cette 

pratique permet de ne pas encombrer inutilement les messageries. Pour profiter de l'apport des textes enrichis, nous 

vous recommandons d'ajouter l'adresse e-mail noreply@e-monsite.com dans vos contacts. 

Cotisation Val'hor 

Les professionnels des végétaux d'ornement ont récemment reçu document intitulé "Appel à 

cotisation Campagne 2012" émanant de Val'hor. Le paiement de cette cotisation est obligatoire 
en application de l'arrêté du 3 octobre 2011.... 

 Lire l'article 

 

Enquête de satisfaction 

 

Soucieux de vous apporter un service de qualité, nous souhaitons recueillir 
votre avis sur nos moyens de communication. 

Cette enquête est destinée à évaluer la situation actuelle et d'en envisager 
l'évolution future. 

Accèder à la page sondage 

 

Accès au site depuis un terminal mobile 

L'exploitation des statistiques de consultation du site internet nous a permis de 

constater qu'environ 10 % des consultations étaient effectuées depuis un terminal 

mobile. Aussi, afin de permettre une navigation optimisée pour ces utilisateurs, sans 

remettre en cause la navigation classique avons nous décidé d'implémenter une 

version "mobile" de notre site. 

Vous pourrez l'activer en vous connectant à notre site http://www.syndicat-fleuristes.com depuis 
un smartphone ou une tablette connectée en Wi-fi ou en 3G. 
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Archives 

Nous avons mis en ligne l'ensemble des newsletters déjà publiées. Un lien permanent 
est disponible directement sur le site et sera rappelé sur chacune des prochaines 
newsletters.    

>> Accèder aux archives 
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