
  
          Demande de mise à disposition de moyens de communication  

                                                 A remplir au moins 15 jours avant la date de la manifestation 
                                                    Ce formulaire est exclusivement réservé aux associations 

  

 
Association : 
Contact : (Nom - Prénom) :  
Adresse : 
Tél (fixe) :  (Portable) : 
Courriel : 
Nom et date de la manifestation : 

   1 - Demande de pose de banderoles          

Emplacements souhaités : 

Route nationale entrée sud de Chéray       et/ou Route de Saint-Pierre sortie de Saint-Georges   

 

La pose et la dépose des banderoles sont à la charge de l'association. Elles ne pourront être installées qu'à partir du 

lundi précédant la date de la manifestation et devront être enlevées au plus tard le lendemain de la manifestation. 

Elles pourront être retirées par les services techniques si elles ne respectent pas le délai. 

   2 - Demande de diffusion d'un message sur les panneaux électroniques d'informations  

Votre message : 

Il doit comporter au maximum 18 caractères (espaces compris) par ligne et ne pas couper les mots d'une ligne sur 

l'autre. Pensez à vérifier qu'il contient les informations de base : Qui organise ? Quoi ? Quand ? Où ? 

Ligne 1 :                   

Ligne 2 :                   

Ligne 3 :                   

Ligne 4 :                   

Ligne 5 :                   

Ligne 6 :                   

Ligne 7 :                   

Ligne 8 :                   

 

Les messages sont diffusés à compter du jeudi de la semaine précédant l'évènement et retirés le lendemain de la 
manifestation. La commune se réserve la possibilité d'intervenir sur les informations transmises afin d'en améliorer 
la compréhension ou d'adapter la longueur des textes à ses propres impératifs de calibrage, sans bien sûr en modifier 
le sens. Sont exclus de l'affichage tous les messages à caractères commercial, politique, confessionnel ou contraires 
à l'éthique ainsi que les messages internes aux associations qui n'intéressent que leurs membres (assemblées 
générales, manifestations non publiques par exemple). 
A Saint-Georges d'Oléron, le …………………………………………… 
 Signature du demandeur, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cadre réservé à la mairie de Saint-Georges d'Oléron  

Date de réception de la demande : 

Accord pour pose de banderoles           oui        accord pour la diffusion d'un message        oui 

     non                                                             non  

Date - visa :  

 


