
 

 

 

 

 

 

  

2 – INSERTION PROGRAMME D’ANIMATIONS (papier) : OUI    NON    Dépliant trimestriel + période estivale. Informations     

à communiquer dès votre projet concret.  

 

3 – INSERTION SUPPORTS INTERNET : OUI   NON     Site ville de MARVEJOLS - Facebook – twitter  

 support  image ou PDF à transmettre à  communication@ville-marvejols.fr   
 

4 – POSE DE PANNEAUX AFFICHAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC   :      OUI          NON       en application stricte de l’arrêté 

municipal en date du  08/02/16 précisant les modalités (voir annexe I) la Police Municipale étant chargée du contrôle et du suivi. Affichage 
libre sur les panneaux municipaux bois (voir liste annexe II). 

 

5 - POSE DE FLECHAGE INDICATIF DE LA MANIFESTATION   :  OUI          NON     les flèches ne doivent pas être apposées 

sur les supports de signalisation de police existants et le tout devra être récupéré dans les 24 heures qui suivent la manifestation, sous peine 
de voir ce travail réalisé et facturé par la commune. 

 
6 – AMENAGEMENT DU LOCAL DE L’OCTROI :  OUI          NON       vitrine mise à disposition pour un agencement en rapport 

avec la manifestation ou l’animation. Pour une période de 1 mois maximum et suivant les demandes 
 
7 – POSE DE BANDEROLE   :   OUI          NON        à partir du  ……………………………………………………………….. 
Emplacements possibles entrées nord et sud de la ville. Banderole à déposer aux S.T -Place de la Gare- minimum 15 jours avant la date 
souhaitée de pose sous réserve que les emplacements ne soient pas déjà occupés. 
 

                           Fait à ……………………………………… le …………………………………........  cachet de l’association et signature  

 
 

 

 

 

FORMULAIRE de DEMANDE d’INSERTION  
d’une INFORMATION ASSOCIATIVE (Manifestations) 

A retourner dument complété à associations@ville-marvejols.fr  
ou à déposer au service associations Mairie au plus tard 1 mois avant la manifestation 

 

Intitulé date et lieu de la manifestation : 

 

Nom de l’organisme……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable ………………………………………..……Tél …………..……………………………… Mail ……………………………………….……………………. 

Cadre réservé Mairie :                                     Date réception de la demande  ………………………………………………………………….. 

                               
Transmis le   …………………………………….. 
       ST      Service communication                                                               Visa Adjoint à la communication Marc MOULIS 
 
 Observations : ………………………………………………………              
 
Notifié à l’association le ………………………………………… 
 

1 - PANNEAU 
ELECTRONIQUE 

3 à 6 lignes de texte le plus 
court possible pour une 

meilleure lisibilité 
 (1 espace entre chaque mot). 
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