FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DU PANNEAU LUMINEUX

Le panneau lumineux de Domarin peut être utilisé par :
- les associations domiciliées sur Domarin
- les associations organisatrices d’un événement sur la commune de Domarin
Pour valider votre demande d’utilisation du panneau lumineux implanté devant la Mairie, veuillez remplir le
formulaire ci-dessous.
Association [Obligatoire] : …………………………………………………………………………
Nom Prénom du demandeur [Obligatoire] : ………………………………………………………
Adresse [Obligatoire] : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone [Obligatoire] : ……………………………………………………………………………
Mail [vivement conseillé pour une réponse rapide] : ………………………………………………
Message du panneau lumineux. Attention, l'affichage a une durée de 6 secondes avec un maximum de 8
lignes de 20 caractères (y compris les espaces). Votre message doit répondre aux questions suivantes de
façon la plus concise plus possible :
Quoi ? …………………………………………………………………………………………………..
Où ? ……………………………………………………………………………………………………..
Quand ? …………………………………………………………………………………………………
A quelle(s) heure(s) (début et fin) ? ………………………………………………………………….
Organisé par qui ? ……………………………………………………………………………………..
Entrée gratuite ou payante (préciser le tarif) ? ……………………………………………………...
Résumé - Message souhaité (formulation libre mais concise) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..

Exemple :
Quoi : Animation Mille et une Nuit
Où : Salle Paul Chabert
Quand : vendredi 20 novembre
A quelle(s) heure(s) (début et fin) : à 19h
Organisé par qui : BIBLIOTHEQUE
Entrée gratuite ou payante : gratuite
Message qui apparaîtra sur l’écran :

Demande de parution
Début de la diffusion [Obligatoire] : ……………………………
Fin de la diffusion [Obligatoire] : ………………………………..
A Domarin le ..............................

La municipalité se réserve le droit de suspendre la diffusion d’un message en faveur d’un message
communal.
Nous vous invitons à joindre tout document (flyer ou affiche) relatif à votre événement afin que la
municipalité puisse en assurer la libre diffusion sur son site internet : http://www.domarin.fr/ et, dans la
mesure des possibilités, sur "l’info à domicile" et dans le bulletin municipal.
Une fois rempli, ce formulaire doit être envoyé par mail à l’adresse suivante :
cominfo@domarin.fr
Vous obtiendrez un accusé de réception et de prise en compte (ou non) de votre demande
d’utilisation du panneau lumineux.

