
FORMULAIRE À COMPLÉTER POUR 
ANNONCER UNE MANIFESTATION 

SUR L'ACTU DE JANVIER 2021

 Merci de compléter ce formulaire* et de le renvoyer par mail à communication@st-etienne-
montluc.net ou de le déposer en Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, 44360 Saint Étienne de 
Montluc, vendredi 28 novembre 2020 au plus tard (distribution du 8 au 11 janvier).

 Joindre 1 ou 2 visuels en jpeg haute définition (500 ko minimum), illustrant la 
manifestation à venir, à la condition qu’il(s) respecte(nt) bien le droit à l'image**.

 LIEU(X) 

CONTACT POUR DES PRÉCISIONS ÉVENTUELLES (ces informations seront indiquées sur l'Actu) : 

Fait le : 

ARTICLE RÉSUMANT LA MANIFESTATION EN 350 CARACTERES MAXIMUM ** 
Merci de rédiger votre article et de préciser :  objectif(s), détail du programme, toutes infos pratiques 
(dont durée). Ne pas utiliser d'abréviations.

Nom & prénom : Tél :  

Mail : 

Site :  

Lien événement facebook :  

Souhaitez-vous annoncer votre événement : ☐ dans l'Actu

NOM DE L'ASSOCIATION 

NOM DE LA MANIFESTATION 

DATE(S) 

HORAIRE(S)

Votre événement est-il payant ? :   OUI   NON 

Si oui, préciser le(s) tarif(s) : 

L'événement est-il :     Destiné à tous les Stéphanois  Aux membres de l'association uniquement

ATTENTION : Avant toute demande de communication sur les supports municipaux, il est 
impératif que l'ensemble des autorisations nécessaires aient été obtenues en Mairie 
(réservations de salles, occupation du domaine public, débit de boissons temporaire, demandes 
de matériel...).

* Le service Communication-Culture de la Mairie se réserve le droit de modifier le texte fourni par les associations, et notamment
de le raccourcir en cas de besoin, afin de permettre à un maximum d’associations de pouvoir communiquer. Les informations
envoyées hors délais ne seront pas relayées.
** Les photos envoyées doivent respecter le droit à l'image, elles doivent faire l'objet d'un accord de son créateur et des personnes visibles sur
les photos. Les visuels sont susceptibles d’être utilisés sur l'ensemble des supports de communication de la commune de Saint Etienne de
Montluc.

Cet outil a pour but de relayer les événements publics organisés par les associations, sans caractère religieux ni politique.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre demande de communication dans les supports municipaux. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à un 
usage interne. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. 
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