
ActionStopPub est une association ayant pour but de 
promouvoir et diffuser gratuitement les autocollants Stop-Pub 

des collectivités (Commune, EPCI, SICTOM, Département, Région…) 
auprès de leurs administrés

contact@actionstoppub.fr

mailto:contact@actionstoppub.fr


ActionStopPub.fr un site mobile

Images des autocollants Logos des collectivités

http://www.actionstoppub.fr/


Le Code Postal : une demande → trois possibilités
1. Formulaire de demande d’envoi à domicile

2. Lien vers votre site (100% gratuit)

3. Lieux de distribution (100% gratuit)



Une demande d’envoi d’autocollant STOP PUB 
via le site ActionStopPub.fr sous contrôle
• Saisie automatique de la commune à partir du Code 

Postal

• Contrôle de la saisie de tous les champs obligatoires

• Une aide à la saisie de l’adresse 
(API adresse du gouvernement)

• Le nombre d’autocollants maximum paramétrable 
(1 à 10)

• Une demande au maximum par mois 
(contrôle à partir du mail)

• Une validation de la demande via un mail de 
confirmation (sinon, non transmission de la demande sur le 
compte communauté et suppression de la demande après 24h)



Créer un compte Communauté

• Pour créer un compte : 
• Remplissez le formulaire 

(lien « Créer une communauté »)

• Validez la création 
(en cliquant sur le lien du mail de confirmation)

• A noter : la création d’un compte ne 
conduit pas à la réception immédiate 
des demandes (à demander une fois la 
communauté créée)

• Contact : contact@actionstoppub.fr

mailto:contact@actionstoppub.fr


Une Communauté est… 
entièrement paramétrable

ActionStopPub peut 
aussi se charger de l’envoi 

de votre autocollant

Vous indiquez le périmètre 
géographique éligible 

à votre autocollantTéléchargez l’image de votre 
autocollant et le logo de 

votre communauté

Lieux où se procurer votre autocollant 
(si pas d’envoi)



Un compte pour traiter facilement les demandes

Filtre sur les statuts permettant 
de télécharger les demandes 

(tableur csv, édition des lettres) Modification groupée 
des statuts

Modification individuelle 
des statuts



ActionStopPub c’est aussi…

• La possibilité de demander à ActionStopPub de s’occuper de tout : la 
gestion de l’envoi de votre autocollant 

• La notification des demandes d’autocollants (au max une notification par 24h)

• L’envoi d’un mail au Demandeur pour confirmer (ou non) la réception 
de son (ses) autocollant(s) Stop Pub

• La protection des données personnelles en supprimant celles-ci :
• Entre 24h et 7 jours après la date de la demande, si le Demandeur n’a pas 

confirmé sa demande d’autocollant Stop-Pub ;

• Entre 180 et 190 jours après la date de la demande, si le Demandeur a 
confirmé sa demande d’autocollant Stop-Pub

• @actionstoppub Une page Facebook et Twitter



Merci de votre attention
et créez dès maintenant un compte 
communauté sur ActionStopPub.fr

L’inscription de vos lieux de distribution et l’indication votre site internet 
pour faire une demande d’autocollants sont 100% gratuits 

Et, pendant les 6 premiers mois, les 50 premières demandes reçues 
sont gratuites (l'envoi des autocollants restant à votre charge)

contact@actionstoppub.fr

http://www.actionstoppub.fr/
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