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Recherche de fleuristes pour un portrait sur une radio nationale
La productrice d'une radio nationale s'est adressée au SYNAPSES afin d'avoir les coordonnées
de fleuristes susceptibles de raconter leur passion pour les fleurs. Les personnes recherchées
pourraient avoir un parcours atypique et les interviews peuvent se tenir sur l'ensemble du
territoire national métropolitain.
Afin d'orienter vers des professionnels répondant aux critères demandés, merci de bien vouloir
compléter le formulaire ci-dessous et d'y préciser vos motivations et de décrire de caractère
atypique de votre parcours professionnel.

 Proposer sa candidature
Val'hor
Les fleuristes qui n'ont pas procédé aux déclarations prescrites ont récemment reçu une relance.
Si c'est votre cas et que vous contestez le paiement de cette cotisation, nous proposons à nos
adhérents de nous en faire part.
Pour ce faire, merci de compléter le formulaire ci-dessous.
Relance Val'hor

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.

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

L'équipe du SYNAPSES
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