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formulaire demande publication annonce

formulaire demande publication annonce

sont autorisés à demander la diffusion d’une annonce…
Les services municipaux, para municipaux et les associations ayant leur siège social sur la commune.

sont autorisés à demander la diffusion d’une annonce…
Les services municipaux, para municipaux et les associations ayant leur siège social sur la commune.

Type de messages autorisés
Toute annonce relative à un événement dans le domaine culturel, sportif, social ou autre ayant un caractère
d’intérêt communal, ouvert au public. La préférence sera accordée aux manifestations se déroulant sur la
commune mais les manifestations organisées par les associations Saint-Chamasséennes programmées sur le
territoire d’Agglopole Provence seront étudiées au cas par cas. Remarque : pour les clubs sportifs, il ne sera
pas possible d’annoncer chaque journée de championnat. Par contre, les matchs à enjeu particulier (coupes,
fin de championnat, tournois…) peuvent faire l’objet d’une parution.
Ne seront pas diffusés : les messages d’ordre privé, les messages à caractère purement commercial,
les messages internes à une association ou réservés à ses seuls membres (exemple : la tenue d’une
assemblée générale), les messages ne présentant pas un intérêt communal affirmé, les informations à
caractère politique, religieux, etc.
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conditions de diffusion des messages

conditions de diffusion des messages

Tout formulaire ne respectant pas les règles suivantes sera automatiquement rejeté :

Tout formulaire ne respectant pas les règles suivantes sera automatiquement rejeté :

❶ Tout message doit impérativement être rédigé et tenir sur la grille cidessous, soit 6 lignes de 18 caractères.

❶ Tout message doit impérativement être rédigé et tenir sur la grille cidessous, soit 6 lignes de 18 caractères.

❷ les mots du message ne peuvent être coupés, c’est à dire commencer
sur une ligne et finir sur la ligne suivante.

❷ les mots du message ne peuvent être coupés, c’est à dire commencer
sur une ligne et finir sur la ligne suivante.

❸ dépôt du formulaire à l’accueil en mairie centrale au moins 2 semaines
avant le début de l’événement.

❸ dépôt du formulaire à l’accueil en mairie centrale au moins 2 semaines
avant le début de l’événement.

Attention, si l’événement annoncé est annulé merci de prévenir le service communication.
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T.S.V.P

➥

T.S.V.P
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Attention, si l’événement annoncé est annulé merci de prévenir le service communication.
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Cadre à remplir par le demandeur

Cadre à remplir par le demandeur

Annonceur (association) :

Annonceur (association) :

Adresse :

Adresse :

Tél. 				Email.

Tél. 				Email.

Début de l’événement :			Fin :

Début de l’événement :			Fin :

Je soussigné____________________________, rédacteur de l’annonce,
reconnaît avoir pris connaissance du règlement relatif à la publication des
annonces sur les panneaux d’affichage lumineux de la Ville de Saint-Chamas.

Je soussigné____________________________, rédacteur de l’annonce,
reconnaît avoir pris connaissance du règlement relatif à la publication des
annonces sur les panneaux d’affichage lumineux de la Ville de Saint-Chamas.

Saint-Chamas, le 				Signature et cachet

Saint-Chamas, le 				Signature et cachet

Cadre réservé à l’administration		

Annonce

❍ Ok

➤ N°

Cadre réservé à l’administration		

Annonce

❍ Refusée, motif

❍ Ok

➤ N°

❍ Refusée, motif

Annonce reçue le -- / -- / --

Annonce validée le -- / -- / --

Annonce reçue le -- / -- / --

Annonce validée le -- / -- / --

Annonce saisie le -- / -- / --

Diffusée sur Twitter le -- / -- / --

Annonce saisie le -- / -- / --

Diffusée sur Twitter le -- / -- / --

Annonce diffusée du -- / -- / -- au -- / -- / --

Annonce diffusée du -- / -- / -- au -- / -- / --

Classement :
❍ Animations
❍ Musique

Classement :
❍ Arts & Culture
❍ Sport

❍ Enfants

❍ Environnement

❍ Festivités

❍ Marchés
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