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Instructions générales pour la saisie des manifestations 
 
 
Enregistrement :  
Lorsque vous vous enregistrez, vous devez indiquer votre adresse électronique et votre numéro de 
téléphone ; ces données ne sont pas publiées, ni sur notre site Internet ni dans la brochure. Elles sont 
exclusivement destinées à un usage interne. 
 
Saisie des données générales : 
Les premières informations qui vous sont demandées sur vos manifestations (données générales) 
doivent permettre d’opérer un premier classement des manifestations ; à l’exception du titre, elles 
n’apparaîtront ni sur le site Internet ni dans la brochure. Elles seront ensuite remplacées par les 
informations plus précises que vous donnerez dans la saisie des détails. Par la suite, vous pourrez 
encore modifier le titre de votre manifestation.  
 
Saisie des détails :  
Les brochures-programmes des années précédentes et les exemples donnés dans les différents champs 
du masque de saisie pourront vous aider à saisir correctement les informations demandées. 
Certaines formulations, comme la manière d’indiquer les heures et les dates, doivent être identiques 
pour tous les organisateurs : merci d’en tenir compte ! Si dès le départ vous saisissez vos données en 
suivant les exemples figurant dans les champs ou en vous inspirant des brochures des dernières 
années, vous nous éviterez des travaux de correction.  
 
Rédaction :  
Le Centre NIKE se réserve le droit d’apporter aux textes certaines modifications rédactionnelles. Le 
processus rédactionnel est conçu comme une collaboration entre le Centre NIKE et les organisateurs. Le 
Centre NIKE se charge de la rédaction définitive. Lorsque vous avez saisi en ligne les présentations de 
toutes vos manifestations et que vous avez achevé, conjointement avec le Centre NIKE, leur mise au 
point rédactionnelle, le Centre les envoie à son bureau de graphisme ; celui-ci élabore un bon à tirer qui 
vous sera ensuite soumis.  
 
 
 
 
L’autorisation de publication définitive, pour la brochure et pour le site Internet, est donnée par le 
Centre NIKE.  
 
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés lors de la saisie des données, n’hésitez 
pas à nous appeler (031 336 71 11) ou à nous envoyer un courrier électronique (seraphine.iseli@nike-
kulturerbe.ch) : nous vous aiderons volontiers. 
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