COMMUNICATION AUTOUR DE VOTRE
ÉVÉNEMENT
Le Service Communication relaie les événements organisés par les associations sur les supports de communication
municipaux : le magazine municipal trimestriel Terre et Mer, le mensuel Sortir@guidel, les affiches mensuelles des
panneaux sucettes « Sortir@Guidel», la newsletter, l’agenda du site internet www.guidel.com, de l'application mobile Imagina,
les panneaux lumineux.
Cette partie du formulaire vous permet de nous transmettre les informations utiles au public pour participer à votre
événement. Les dénominations des événements seront retransmises auprès du public telles que décrites ci-dessous.

Nom de l'évènement:
Date(s) de l'évènement: Le
du

au

Horaires
d'ouverture
au public:

Lieu:
Tout public

Public ciblé:

A partir de:
Tarif unique:

Tarif adulte:

Réservation
nécessaire:
Si oui, précisez:

oui

non

Par téléphone:

Billetterie:

Tarif enfant:

Par Email:

non
oui - Précisez le lieu:

Nom de l'Association
organisatrice de
l'évènement:
Adresse Email:

Téléphone:

Personne à contacter:
Site Internet ou blog de
l'Association:
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Par exemple, pour un Troc et puces, préciser le thème du matériel vendu
(bricolage, collections, jouets pour enfants...), pour un Fest-noz, donner le nom des groupes musicaux qui interviennent, pour
un loto, préciser les gros lots, pour une randonnée, préciser les longueurs des parcours, etc.

Informations
complémentaires:
En cas de modification ou de complément d’information, n’hésitez pas à contacter le Service Communication au
02 97 02 96 96 ou communication@mairie-guidel.fr
Vous pouvez également transmettre par mail des photos ou des affiches concernant votre événement
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au Service Communication et Éducation Jeunesse et Sport ou Service Associations et
Manifestations. Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Communiquer autour d'un évènement sur la ville de Guidel - Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. - Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au service communication - Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Cliquer ici pour envoyer le formulaire par mail à communication@mairie-guidel.fr

