Notice pour enregistrer votre structure sur le site d’ABCIS

Dans la base des acteurs,
cliquez sur « rechercher un
acteur »

Puis entrez l’identifiant et le mot de passe
indiqués dans le courrier.
Faites attention de respecter les minuscules et
les majuscules de vos identifiant et mot de
passe, et de ne rentrer aucun accent.
Si vous souhaitez changer votre identifiant ou
votre mot de passe, merci de nous contacter
(abcis@region-bretagne.fr).

Accédez
à
votre
fiche acteur et
entrez les
informations
concernant votre
fiche acteur / votre
(vos) fiche(s)
action (s)

Après
avoir
publié
votre
fiche
N’oubliez par d’enregistrer la date
d’enregistrement et d’enregistrer

Dans
les
menus
déroulants,
si
vous
souhaitez sélectionner plusieurs pays ou
plusieurs domaines d’action, maintenez la
touche « Ctrl » appuyée.

Si vous souhaitez charger une image, prenez garde à ce qu’elle ne pèse pas
plus de 150 ko et qu’elle ne fasse pas plus de 250 pixels de largeur (vous
pouvez aussi nous envoyer l’image, nous la mettrons en ligne pour vous).

Pour créer une fiche « action », dans
le menu déroulant, choisissez « fiche
projet
association »,
« fiche
partenariat
de
coopération »
ou
« fiche
projet
éducation
développement ».

Les informations recueillies sont destinées à alimenter la base de données
des acteurs bretons de la solidarité internationale, sur le site Internet
d’ABCIS (http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/), et la base de
données du réseau Ritimo.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer soit directement
via le site (avec le mot de passe et l’identifiant indiqués dans le
courrier), soit en vous adressant à :
Conseil régional de Bretagne
Direction des Affaires Européennes
coopérations Nord-Sud
283, avenue du général Patton
CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 7
daei@region-bretagne.fr
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Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant et demander à ce que la fiche acteur
concernant votre structure soit supprimée de la base de données.

