Demande d’affichage (panneaux lumineux, panneaux sur candélabres et
site internet de la Ville www.sallanches.fr)
DEMANDE A TRANSMETTRE A L’INTER’FACES AU MOINS
30 JOURS AVANT LA DATE DE LA MANIFESTATION.
Les messages diffusés concernent des manifestations d’intérêt général, culturelles, sportives ou philanthropiques. Les
textes sont soumis à l’approbation du Service communication qui se réserve le droit de les modifier. Les visuels ne
répondant pas aux pré-requis stipulés dans ce formulaire ne pourront pas être diffusés.
Nom de la personne ayant réalisé le visuel :

Tél./Mél. :

Organisateur (association, etc.) :

Type de manifestation :

Nom de la manifestation :
Date :

Horaires :

Lieu :

Tarifs :

Slogan de la manifestation :

1 / PANNEAUX LUMINEUX AVEC TEXTE SEUL
Carrefour de l’Europe (avenue de Saint-Martin)

Ancienne Poste

2 / PANNEAUX LUMINEUX AVEC VISUEL TYPE AFFICHE (Full Color)
Place Charles Albert

Visuel
Date
Nom
Lieu

VISUEL : à envoyer par mail obligatoirement
Attention : texte + logo ne constituent pas un visuel
Caractéristiques : format jpeg, paysage rectangulaire, taille 1 Mo maxi, environ
150 dpi, format environ 4 000 px de largeur sur 3 000 px de hauteur.
Image sobre et un texte en majuscule et gros caractères, et contenant uniquement : date, nom manif, lieu, horaires.
CONSEILS :
1- Ecrivez avec des lettres droites, en majuscules, en gras, taille 62 minimum, 6 lignes de texte maximum
2- Utilisez de préférence les polices de caractères suivantes : Verdana, Arial, Arial Black, Arial Rounded, Microsoft
Sans Serif, DejaVu Sans, MS reference Sans Serif
3- Ne pas utiliser d'images «clipart» et de titres en «Word Art».
4- Les scan et les photos de document ne sont pas utilisables.

3 / SITE INTERNET www.sallanches.fr
AGENDA : je souhaite apparaitre sur l'agenda du site de la ville en fournissant ci-après un texte d’accroche présentant la
manifestation :

COORDONNEES : j'autorise la ville à diffuser dans l’agenda du site de la ville :
Email :
Site web :

Téléphone :

4 / PANNEAUX SUR CANDELABRES
Oui (pour collage affiches, max 45x72 cm ou 50x101 cm si logo Sallanches)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l’utilisation des supports de communication (disponible sur www.sallanches.fr
ou à l’accueil du CTM). J'ai pris bonne note qu'une demande tardive ou incomplète peut rendre impossible la diffusion de mon
annonce.

Cette demande doit être adressée au Centre Technique Municipal - 685 route du Fayet 74700 Sallanches
Tél. : 04 50 58 09 33 - Fax : 04 50 91 32 46 - Mail : interfaces@sallanches.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

