
   
Mairie LES EPARRES 
81 Route du Village 
38300 LES EPARRES                                      
Tél : 04 74 92 01 60 
Mail :  
mairieleseparres@orange.fr 

Faites votre demande en ligne sur www.leseparres.fr 

  Le……./……./……. 

NOM :…………………………………………… 
Prénom :………………………………………. 
Association : …………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………………… 
  

AFFICHAGE SUR LE PANNEAU LUMINEUX * 
 

- DEMANDE de la diffusion du message ci-dessous (rédigé en lettre majuscules). 

Du ………/………/…… Au ……../……../……… 
 

! CONSEIL 
 
Votre message doit être court et précis. Il doit comporter la date, l’heure le lieu et l’objet de 
l’événement. 
 
La Mairie se réserve le droit de modifier le message pour l’adapter au cadre et pour le rendre 
attractif ; dans ce cas une validation vous sera demandée. 
  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

  
 
 
 
 

Tournez la page  
 

DEMANDE D’AFFICHAGE D’UN MESSAGE SUR PANNEAU 

LUMINEUX ET/OU LE SITE INTERNET 

Sous réserve d’acceptation des conditions générales par l’association 

Cochez la case de votre choix * 

Signature du demandeur-

Nom de l’Association 

http://www.leseparres.fr/


  

AFFICHAGE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMNUNE * 
 

- DEMANDE de la diffusion du message ci-dessous sur le site de la mairie 
de LES EPARRES 

www.leseparres.fr 
! CONSEIL 

 
Pensez à transmettre à la mairie votre logo, une image, une photo (format JPEG) et 
des flyers ou d’autres documents à télécharger (PDF ou WORD), pour illustrer votre 
message : adressez un mail avec vos pièces jointes à mairieleseparres@orange.fr  

             Précisez la date à laquelle vous souhaitez le voir affiché. 
La mairie se réserve le droit de modifier le message pour l’adapter au cadre et pour 
le rendre attractif ; dans ce cas une validation vous sera demandée. 

……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

      Votre document à télécharger (flyers ou autre document) 

 
 

- PARTIE RESERVEE A LA MAIRIE 

Message Panneau lumineux validé : OUI              NON    

Message Site internet validé : OUI              NON    

Observations :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LE SERVICE COMMUNICATION 

Signature du demandeur 

Nom de l’association 

http://www.leseparres.fr/
mailto:mairieleseparres@orange.fr

