Ce support médiatique est réservé :
- aux associations domiciliées à Kervignac
- aux associations organisatrices d’un événement à Kervignac
Pour valider votre demande d’utilisation du panneau lumineux implanté place de l’Église,
veuillez remplir ce formulaire. Toute demande incomplète ou partiellement incomplète ne pourra
être prise en compte et induira un retard dans la diffusion de votre message.
Association* :
Prénom et nom du demandeur* :
Adresse* :
Téléphone* :
Adresse électronique* :
Message du panneau lumineux
Attention, vous n’avez qu’un écran de 10 secondes. Nous vous recommandons de ne
mentionner qu’un seul message répondant aux questions suivantes de façon la plus concise
possible :
Evénement concerné :
Lieu :
Date :
Horaire :
Organisé par :
Entrée gratuite ou payante (précisez le tarif):
Message souhaité (formulation libre : maximum 6-7 lignes, 18 caractères par ligne lettres et
espaces compris) :

* Champ à remplir obligatoirement

Exemple :
Evénement concerné : Téléthon
Lieu : Complexe sportif et place de l’Église
Date : les 1er et 2 décembre
Horaire : toute la journée
Organisé par : la municipalité
Entrée gratuite ou payante : gratuit
Message qui apparaîtra sur l’écran

Participez aux
différentes activités
au profit du
Téléthon
les 1 et 2 décembre
au complexe sportif
et place de l’Église

Demande de parution (important : la parution ne pourra être effective que 15 jours avant la
date de l’événement à annoncer) :
Début de la diffusion* :
Fin de la diffusion* :
À Kervignac, le
Signature :

INFORMATIONS TECHNIQUES
VIDÉO : 10 secondes maximum
Elle devra se rapprocher au maximum des dimensions 96 X 144
Formats acceptés : .mp4, .avi, .flv
PHOTO - ILLUSTRATION:
Définition maximum de 1 MO
Formats acceptés : .jpg, .gif, .bmp

La mairie se réserve le droit de suspendre la diffusion d’un message en
faveur d’un message communal.

* Champ à remplir obligatoirement

