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3. Présentation du client 
Situé dans le centre d’Épernay, proche de l’Avenue de Champagne et clas-
sé patrimoine mondial de l’UNESCO, Au Jeu de Paume est une proprié-
té familiale du 18e siècle entièrement restauré dans un style d’époque. 

À l’origine, la bâtisse appartenait à la mairie.

La propriété propose des locations de chambres d’hôtes qui sont actuel-
lement au nombre de trois. Différents espaces sont prévus pour les petits 
déjeuners et repas, dont une grande cours pavée de 300 m2 offrant un 
bel espace extérieur. 

Pour les clients, un accès de stationnement privé est disponible pour 
leurs véhicules.

Petit plus
Une petite boutique d’antiquité appelée «cabinet de curiosité» offre aux 
clients la possibilité de découvrir l’une des passions des propriétaires, 
l’encadrement de tableaux.

Résumé 
du projet
Le client



4.

Résumé 
du projet
Les objectifs

Refonte de site internet
Flyers et cartes de visites ont été refaits par un précédent graphiste.

L’objectif est donc de refaire le design du site internet afin de faire corres-
pondre l’identité visuelle des supports imprimés.

Sur le site actuel, la mise en page ne permet pas de reconnaître l’identi-
té de la propriété. Certains codes couleurs sont retrouvés, mais aucune 
typographie ne correspond aux nouveaux visuels imprimés.

Améliorer la lisibilité
et restructurer le contenu
Sur le site internet, les informations ont besoin d’être mises à jour, réor-
ganisées et le design modernisé.

Autres points importants : la lisibilité de certains titres, des photos de 
mauvaise qualité et d’autres qui mériteraient d’être mises en valeur.

Pour finir, la navigation du site qui pourrait être simplifié et gagner en 
compréhension de navigation.



5. La grille de questionnement 
Utilisée pour recueillir les besoins et les objectifs du client

QQOQCP

◆ Quel est le projet ?

◆ Avez-vous des objectifs précis ?

◆ Dans quel but utilisez-vous votre site ?

◆ Avez vous des attentes particulières concernant la refonte ?

◆ Recevez-vous des réservations depuis votre site internet ?

◆ Souhaiteriez-vous avoir une possibilité de réservation automa-
tique en ligne ?

◆ Souhaitez-vous des actualités ?

◆ Utilisez vous les réseaux sociaux ?

◆ Qui souhaite un accès personnalisé au back-office ?

◆ Qui sera amené à apporter des modifications ?

◆ Qui sont les cibles ?  

◆ Quel est votre hébergeur actuel ?

◆ Utilisez-vous d’autres moyens de réservations ? Si oui, lesquels 

◆ Idéalement, quand souhaitez-vous que le nouveau site soit en 
ligne ?

◆ Quand prévoyons-nous un moment pour la formation du 
back- office ?

◆ Quand pouvons nous débuter le projet ?

◆ Par rapport à votre site actuel, selon vous quels sont les informa-
tions à garder ou retirer ?

◆ Pensez-vous que certaines informations sont manquantes 
ou incomplètes ? 

◆ Avez-vous une charte graphique ? 

◆ Comment vous sentez-vous face à l’informatique ?

◆ Quels sont les valeurs de votre propriété ?
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Le cahier 
des charges 
Définissant pour fixer 
les limites du projet

Le projet consiste à repenser le site dans son intégralité dans le but 
que celui-ci représente les valeurs de la propriété. 

À ce jour, la possibilité de réservation en ligne, et ce, directement 
sur le site internet n’est pas souhaité tout comme une rebrique d’ac-
tualités.

Peu de modifications y seront apportées une fois la mise en ligne 
effective, les actualités ne seront donc pas à prévoir.

Un accès éditeur unique sera créé pour les propriétaires. Cela leur 
permettra de publier et gérer les publications, y compris celles des 
autres utilisateurs tout en bloquant l’accès à certaines fonctionnali-
té, accessible uniquement aux administrateurs. 

Le projet débutera lorsque les premiers contenus seront fournis, 
aucune deadline précise n’a été définis, quant à la livraison du site. 

La formation du back-office concernant son utilisation sera à pré-
voir début 2023. 

Aucune charte graphique précise n’a été faite, toutefois, il m’a été 
demandé de reprendre l’identité visuelle des supports print crée en 
amont.

Le back-office devra être simplifié au maximum afin d’en faciliter la 
manipulation tout en limitant le risques d’erreurs de manipulations.
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Apporter une cohérence 
visuelle entre les supports 
imprimés et la partie digitale. 

Celle-ci deviendra alors recon-
naissable et donc plus facile-
ment mémorisable.

Les lieux représentent un style 
plutôt ancien et luxueux. 

Ses valeurs peuvent être trans-
mises en améliorant les points 
cités précédemment.

Actualiser puis hiérarchiser les 
informations.

Choisir des photos de qualités 
pour ainsi valoriser l’image de 
la propriété.

Créer une interface de naviga-
tion simple, lisible et accessible 
à tout type d’utilisateurs.

Cohérence 
identité visuelle

Apporter
de la modernité

Restructurer 
le contenu du site

Optimiser 
l’interface utilisateur

Les objectifs du projet
Site internet



8. Zoning
Répartition des différents éléments

TITRE

3 petits textes du flyers 3 petits textes du flyers 3 petits textes du flyers

CHAMBRES

Accueil Chambres Contact

Accueil 

Logo

NOS CHAMBRES

CONTACTER-NOUS

Accueil Chambres Contact

Logo

Presentation

Phrase insitant la prise de contact

Informations

Brève descritpion + Phrase insitant la prise de contact

Pour visualiser le document dans son intégralité, 
cliquer sur le bouton depuis ce pdf

ou scannez ce Qr code.

Click

https://joannie-houacin.fr/documents/jury/pdf-maquette-zoning-arborescence/zoning-au_jeu_de_paume.pdf
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Accueil
(front-page.php)

Mentions légales
(index.php)

Chambre jaune
(index.php)

Contactez-nous
(page-contact.php)

Chambre bleu
(index.php)

Chambre verte
(index.php)

Nos chambres
(page-chambre.php)

Contact
(page-contact.php)

Contactez-nous
(page-contact.php)

Nos chambres
(index.php)

Acceuil
(front-page.php)

Contact
(page-contact.php)

Facebook
(lien externe)

Booking
(lien externe)

FOOTER

Nos chambres
(index.php)

Acceuil
(front-page.php)

Contact
(page-contact.php)

Facebook
(lien externe)

Booking
(lien externe)

Facebook
(lien externe)

Booking
(lien externe)

Nos chambres
(index.php)

Acceuil
(front-page.php)

Contact
(page-contact.php)

Arborescence
Parcours de navigation de l’utilisateur
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Nous souhaitons cibler un public ayant une situation professionnelle 
aisé, d’une tranche d’âge de 30 à 50 ans. Ce public cible peut être marié 
ou en couple et souhaitant profiter d’une escapade unique dans la capi-
tale du champagne.

Les clients souhaitant séjourner dans la ville d’Épernay, cherchent princi-
palement des loisirs en lien avec la culture de la région.

La cible peut venir de la ville comme de la campagne étant donné que 
leur venue concerne une culture bien précise qui ne se retrouve nul par 
ailleurs en France de manière identique.

Public cible
Au Jeu de Paume



11. Domaine déjà existant
Le nom étant déjà choisi pour un site excisant et ne souhaitant pas de 
modification, je n’ai donc pas effectué cette étape.

Mon avis
Je pense que le nom de domaine est bien défini pour plusieurs raisons : 
le nom de la propriété est bien présent et simple d’écriture.
Cependant, sans caractère de détachement permettant de séparer les 
différents mots, compliquerait la lecture. Je pourrais proposer l’ajout de 
tirets si cela ne rendait pas l’écriture de l’URL plus complexe.

Possibilités d’améliorations
Nous pourrions également optimiser le référencement en ajoutant dans 
le nom de domaine « chambres d’hôtes ». 
Point négatif, cela implique de rallonger et de complexifier le nom de 
domaine qui par conséquent serait peut être moins facile à retenir.

Le nom 
de domaine
Explication 
de ce choix



12. Planche de tendances 
Définissant l’ambiance graphique du site 
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TITRE EN CHAPAZA REGULAR

Sous-titre en chapaza regular

Titre en chapaza regular

Planche de tendances 
Définissant l’ambiance graphique du site (suite)

C : 14 - M : 63 - J : 82 - N : 3

R :  184 - V : 100 - B : 49

C : 89 - M : 71 - J : 54 - N : 68

R : 26 - V : 37 - B : 46

Texte en « Open sans » Regular & « Open sans » SemiBold à l’aide de balise strong 

Pour ce client j’ai fait le choix de 
faire une planche en fonction des 
élément qui m’ont été fournis.



Éléments fournis 
(voir planche de tendance)
La plupart des illustrations vectorielles m’ont été transmises 
tout comme le montage photo présent dans le header et footer. 
Je n’ai eu que des modifications de couleurs à apporter afin de 
les adapter sur fond blanc page suivante.

Le logo m’a également été fourni au format Ai ainsi que les noms 
des typographies et codes couleurs CMJN et RVB.

Les encarts de paragraphes
Présent sur  la front-page.php et la page-chmabres.php, les 
contours de paragraphes ont été faits dans le code HTML  à 
l’aide des classes css. 

Les illustrations 
vectorielles 
Réalisées pour le projet

14.



Les illustrations 
vectorielles 
Réalisées pour le projet (suite)

Favicon Lottie

Illustration sous encarts

Illustration sous titre

15.
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Élément fourni
Je n’ai eu aucune modification à apporter aux images mise à 
part un recadrage de certaines pour correspondre aux tailles 
de mes différentes colonnes dans mon code. 

Par la suite, lors de l’intégration dynamique dans wordpress 
je n’ai plus utilisé d’images recadrées étant donné que ce CMS 
gère lui-même les dimensions.

Les images 
traitées 
Retouches, corrections, 
photomontages



17. Maquette dynamique du site 
Format ordinateur & mobil first

Bienvenue à Épernay dans notre propriété familiale 
de caractère, un site patrimonial remarquable. Ce lieu 

plein de charme et rempli d’histoire possède une 
cours pavé. Vous trouverez une entrée indépendante 

donnant accès aux chambres. 
 

À savoir qu’Épernay se trouve à 5 min à pied de 
l’avenue de Champagne proche des plus 
prestigieuses maisons de Champagne…

Au Jeu 

De Paume

Entre cour et Jardin…

Bienvenue dans notre propriété familiale de 
caractère, classée dans un site patrimonial 
remarquable. C'est un lieu chargé d'histoire, 
très belle propriété pleine de charme qui 
possède une cour pavée de 300 m². Vous 
avez une entrée indépendante pour l'accès 
aux chambres d'hôtes. 
Anne-Marie Bruno et leurs enfants vous 
accueillent dans un hôtel particulier du 
18ème Siècle "Entre cour et jardin".

DECOUVRE Z 

Nos chambres d'hôtes 

à Epernay

Antiquités et art…

La particularité est qu'il y a une possibilité 
pour les hôtes d'accéder à une boutique 
d'antiquités, de décoration, galerie d'art, si 
vous êtes passionné. On peut dire que c'est 
un cabinet de curiosité.

Au coeur du champagne… 

Épernay est la capitale du champagne et se 
situe au coeur du vignoble. Vous pourrez voir 
à 5 min de notre propriété, l'Avenue de 
Champagne où se situe les plus prestigieuses 
maisons de Champagne, dans des hôtels 
particuliers remarquables... 
En effet, l'avenue de Champagne est classée 

Nos chambres 

d'hôtes de charme

CHAMBRE J AUNE

Vous souhaitez passer un séjour agréable 
dans notre région de la Champagne ? 

Contactez la propriété Au Jeu de Paume, 

CONTACTEZ-NOUS

CON TACTEZ-NOUS 

8 Rue du Palmier, 51200 Épernay 

03 26 55 33 96 - 06 76 81 67 02

aujeudepaume@gmail.fr

ACCCEUIL

CHAMBRES

CONTACT

MENTIONS LEGALES

Ouvert du Lundi au Samedi 
9h – 12h / 14h – 19h

ACCCEUIL

CHAMBRES
CONTACT

BIENVENUE

ACCUEIL CHAMBRES CONTACT

CHAMBRE J AUNE

Bienvenue à Épernay dans notre propriété familiale de caractère, un 
site patrimonial remarquable. Ce lieu plein de charme et rempli 
d’histoire possède une cours pavé. Vous trouverez une entrée 
indépendante donnant accès aux chambres. 
 
À savoir qu’Épernay se trouve à 5 min à pied de l’avenue de 
Champagne proche des plus prestigieuses maisons de Champagne…

Au Jeu 

De Paume

BIENVENUE

DECOUVRE Z 

Antiquités et art…

La particularité est qu'il y a une possibilité pour les hôtes 
d'accéder à une boutique d'antiquités, de décoration, galerie 
d'art, si vous êtes passionné. On peut dire que c'est un cabinet 
de curiosité.

Entre cour et Jardin…

Bienvenue dans notre propriété familiale de caractère, classée 
dans un site patrimonial remarquable. C'est un lieu chargé 
d'histoire, très belle propriété pleine de charme qui possède 
une cour pavée de 300 m². Vous avez une entrée 
indépendante pour l'accès aux chambres d'hôtes. 
Anne-Marie Bruno et leurs enfants vous accueillent dans un 
hôtel particulier du 18ème Siècle "Entre cour et jardin".

Au coeur du champagne… 

Épernay est la capitale du champagne et se situe au coeur du 
vignoble. Vous pourrez voir à 5 min de notre propriété, 
l'Avenue de Champagne où se situe les plus prestigieuses 
maisons de Champagne, dans des hôtels particuliers 
remarquables... 
En effet, l'avenue de Champagne est classée au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

CON TACTEZ-NOUS 

8 Rue du Palmier, 51200 Épernay 

03 26 55 33 96 - 06 76 81 67 02

aujeudepaume@gmail.fr

Ouvert du Lundi au Samedi 
9h – 12h / 14h – 19h

ACCCEUIL CHAMBRES CONTACT

Nos chambres d'hôtes à Epernay

Nos chambres d'hôtes de charme

MENTIONS LEGALES

Vous souhaitez passer un séjour agréable dans notre région de la Champagne ? 
Contactez la propriété Au Jeu de Paume, à Épernay et réservez votre chambre.

CONTACTEZ-NOUS

Pour visualiser le document dans son intégralité,
 cliquer sur le bouton suivant depuis ce pdf ou scannez 

ce Qr code.Click

Click

https://joannie-houacin.fr/documents/jury/pdf-maquette-zoning-arborescence/maquette-ordi-au_jeu_de_paume.pdf
https://joannie-houacin.fr/documents/jury/pdf-maquette-zoning-arborescence/maquette-ordi-au_jeu_de_paume.pdf
https://joannie-houacin.fr/documents/jury/pdf-maquette-zoning-arborescence/maquette-mobile-au_jeu_de_paume.pdf
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Le site
Au Jeu de Paume 

Click

Visualiser le site
également responsive 

Ou

https://stagiaires.ecole-webdesigner.com/joannie/wordpress_legras/


19. Le calendrier éditorial 
Capture du tableau sur trello

Le détail sera présenté lors de la présentation oral

https://trello.com/b/hiVibSDe/nativus


20. Le calendrier éditorial 
Comprenant facebook et instagram

Présentation du client
J’ai fait le choix de travailler avec un client différent davantage 
intéressé par cette partie du projet, de plus ayant déjà travail-
lé avec lui, j’ai donc quelques connaissances concernant l’en-
treprise.

Nativus est une petite chaîne de trois boutiques proposant des 
produits à base de CBD dont l’enseigne principale se trouve à 
Lyon. 

Mon client à débuter avec l’une d’elles il y a tout juste deux ans 
pour Épernay et un an pour Châlons-en-Champagne.

Analyse du contenu 
déjà publié
J’ai commencé par analyser les postes déjà publiés sur ses 
comptes Instagram et Facebook. J’ai pu remarquer que la 
majeure partie du contenu ne concerne que l’actualité géné-
ral du CBD et très peu sur les produits proposés à la vente ou 
l’actualité de la boutique d’Épernay.

Stratégies
Dans un premier temps prévoir de manière régulière, des présentations 
de produits à l’aide de visuels attrayants notamment en période propice 
à la vente.

Ma seconde stratégie fut de communiquer sur les différents partena-
riats, événements et actualités de la boutique mais aussi la provenance 
et composition des produits. Le but étant de partager la vie et les valeurs 
de l’entreprise pour ainsi tenter de créer un lien de confiance envers les 
consommateurs. L’objectif étant également de lutter contre la mauvaise 
image global que peut avoir se type de produits. 

Dans un troisième temps, effectuer des analyses des statistiques régu-
lières sur Meta afin de suivre l’évolution de sa visibilité et interactivité, au 
besoin utilisé les publicités aidant à toucher plus d’utilisateurs.

Résultats
À ce jour les statistiques sembles suivre une augmentation positive sur 
facebook, quand à instagram les recherches d’améliorations sont encore 
en cours.



21. Interface d’administration 
Les copies d’écran - page d’accueilClick

https://joannie-houacin.fr/documents/jury/captures-backoffice/


22. Interface d’administration 
Page p arent nos chambres

Nous pouvons voir qu’un champ ACF est prévu pour chaque 
information, images textes, titres. Cela permet de bien différen-
cier les différents contenus.



23. Interface d’administration 
Page enfant chambres

Image de mise en avant sur la 
page d’accueil qui propose une 
redirection vers la chambre en 
question. Ici, la chambre bleu.

Utilisation du short code pour 
le plugin meta slider.



24. Interface d’administration 
Réglages

Sécurisation de l’URL deconnexion à l’aide 
de Wps Hide login, id-secure à la place de wp-admin.

Groupe de champs ACF crée pour 
les différentes pages du site, 
ci-dessus

Exemple de slider crée pour l’une 
des chambre, ci-contre, ici, la 
chambre bleu



25. Interface d’administration 
Explication de mise en place (suite)
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Le rapport 
SEO du site 
Search Engine 
Optimization

Yoast SEO 
Pour le référencement de ce site, j’ai défini des termes comme :

◆ Chambres d’hôtes Épernay 51

◆ Au Jeu de Paume Marne 51

◆ Capitale du champagne 51

◆ Chambres d’hôtes Avenue de Champagne,

◆ Propriété Au Jeu de Paume Chambre d’hôtes Épernay

◆ Réserver votre chambre d’hôte Au Jeu de Paume 

Pour le référencement, j’ai commencé par utiliser dans mon code HTML 
des balises bien précises comme les h1, h2, h3, strong, title du head, de 
chaque page. J’aurai également pu utiliser les balises alt qui normalement 
sont utilisées pour les personnes malvoyantes ou lorsque les images ne 
se chargent pas sur une page internet.

Pour Wordpress et dans chacune des pages parents et enfant, j’ai pu per-
sonalliser un titre SEO, utilisant la balise title de la page. J’ai également 
personnalisé la méta description. Je pourrais également utiliser les per-
maliens, pour ce faire coordonner les Id de pages afin de les relier à la 
place des slug. 



27. Analytique et search 
Captures

Google search console 
Google Search Console est un outil permettant de suivre et contrô-
ler les résultats de recherche Google mais aussi alerter en cas de 
d’anomalie éventuel. Il permet également d’aider Google à référen-
cer les nouveaux sites avec l’aide du plan XML (sitemaps).

Google analytics
Google Analytics est un outil d’analyse d’audience pour site internet. 
Gratuit, il permet un suivi des visites et des pages consultées. 

La mise en ligne étant récente, je ne peux actuellement pas fournir 
de statistiques pertinentes.



28. L’ étude d’un site concurrent 
Présentation «La Cave de l’Avenue»

Click

Visualiser le site 

Présentation
Le présent concurrent propose des locations de chambres et un 
appartement.

Belle demeure sur trois étages restaurée en 2017. 

Elle se situe à l’entrée de l’Avenue de Champagne.

Transformé en restaurant le midi et ambiance bar à vins le soir.

https://www.lacavedelavenue.fr/
https://www.lacavedelavenue.fr/
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Choix du nom de domaine
Le nom de domaine correspond au nom de la propriété, cela me 
semble cohérent. 

Je remarque cependant que seul le «.fr» est utilisé. Le « .com » pour-
rait être utile si l’objectif des propriétaires était de cibler un public 
européen ou international. Le « .com » peut également éviter qu’une 
tierce entreprise choisisse un nom de domaine similaire cela pour-
rait induire en erreur les recherches des utilisateurs cherchant pré-
cisément le site internet du concurant dont je parle.

Ambiance graphique
L’ambiance générale du site reprend des couleurs inspirant le calme 
avec des teintes de beige et gris clair pour le background. Les titres 
et textes sont écrits en noir, parfois en blanc lorsqu’une photo se 
trouve en arrière-plan. 

Un or bistre est utilisé pour les quelques éléments décoratif pré-
sents sous certains titres et contours de boutons.

Public ciblé
Les textes sont écrits en 20px, taille qui pourrait être adaptée à un 
public aillant besoin d’une certaine taille de caractère pour que la 
lecture soit facilement accessible.

Sur les photos, je peux observer que les lieux sont dans un style 
ancien avec des touches de modernité. 

Les menus semblent être dans des tranches de prix abordables.

Arborescence
Celui-ci me semble simple, quatre pages principales présentes dans 
le menu proposant une redirection vers des sous-pages amenant 
au un contenu détaillé en question.

L’ étude d’un site concurrent 
J’ai choisit «La Cave de l’Avenue»



30.

Accueil

Découvrez les chambres

Restaurant Bar à vin Chambres d’hôtes

Menu

Présentation

Carte des vins

Entrées

Plats

Desserts

Carte des vins

Chambre Bananier

Chambre Pissenlit

L’appartement

Chambre coquillage

Chambre Paris

Chambre Nénuphar

L’ étude d’un site concurrent 
Arborescence
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Référencement
A l’aide de l’inspecteur, j’ai pu observer les différentes balises utili-
sées.

Sur la page d’accueil, je peux voir que le h1 présent dans le header 
contient le nom de la propriété. Le h2 se retrouve à deux endroits et 
contient « La demeure » et « Nos horaires d’ouverture ».

Sur la page « Chambres d’hôtes » je ne vois pas de h1, les h2 sont 
utilisés pour les noms de chambres.

Sur les pages contenant le descriptif des chambres, je peux voir 
que les h1 sont utilisés dans le header et contiennent le nom des 
chambres, les h2 sont utilisés pour les autres titres : « Formulaire de 
réservation », « Caractéristiques» et «Équipements ». 

Sur l’intégralité du site, les textes sont dans des balises p. Concer-
nant les titres seul les balises h1 et h2 sont utilisées. 

Concernant les photos, je ne retrouve pas de balise alt qui pourtant 
participe au référencement naturel du site internet.

L’ étude d’un site concurrent 
J’ai choisit «La Cave de l’Avenue»

Analyse des réseaux sociaux
facebook et instagram
J’observe que les postes publiés sont soignés et contiennent majo-
ritairement des photos sur les plats, quelques bouteilles de vin et 
parfois sur ce qui me semble être les propriétaires et le personnel.

La fréquence des publications sembles régulières, en moyenne 
deux publications par semaine. Les heures semblent aléatoires.

L’interaction me semble bonne sur instagram, la moyenne étant de 
25 à 55 j’aime et 2 à 5 commentaires sur la plupart des postes. 

Concernant facebook, l’interaction me parait moins présente, entre 
2 et 10 j’aime par postes, aucun partage ni commentaire.



Possibilités
d’amélioration 
Site internet

◆ Référencement

◆ Mettre en avant la boutique d’antiquité, atout concurrentiel

◆ Ajout d’une réservation automatique en ligne et actualités partici 
    pant au référencement

◆ Ajout de plugin permettant d’optimiser le chargement quant aux    
    images présentes sur le site

32.



33.

Conclusion

Ce fut avec un grand plaisir que de travailler sur les différents pro-
jets présentés. 

Cela m’a permis de mieux comprendre la gestion globale d’un projet 
ainsi que l’accompagnement d’un client. Celon leurs connaissances  
celle-ci peut s’avérer être précieuse pour les rassurer et les guides 
dans leurs démarches de communications. 

Cet apprentissage en situation réelle s’avère très formateur.

Les échanges se sont également bien passés.

Cette formation de designer UI, suite à infographiste - metteur en 
pages en 2022, auprès de l’école de Pixem institut n’a fait que confir-
mer mon souhait de poursuivre dans le domaine de la communica-
tion print et digitale. Les cours donnés sont particulièrement forma-
teurs et me permettront de progresser professionnellement.



Merci
Pour le temps accordé à la lecture de cette présentation de projet.

Vous pouvez retrouver ce document dans son intégralité, ainsi que les fichiers sources 
sur l’hébergement de mon site internet peronnel, 

cliquer sur le bouton depuis ce pdf 
ou

scannez ce Qr Code.

Click

https://joannie-houacin.fr/documents/jury/
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