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1. Agenda du Site Internet de la Ville.
Nom du matériel : Site Internet
Emplacement : www.sallanches.fr

Site Internet

Message : texte à envoyer par mail

Modalités : par défaut les informations inscrites sont celles indiquées dans le formulaire de demande d'affichage.
Pour préciser d'avantage les choses, il faut envoyer par mail les informations complémentaires, en utilisant de
préférence les rubriques suivantes :
 Type de manifestation
 Résumé
 Descriptif détaillé
 Horaires d'ouverture
 Tarifs
 Lieu
 Téléphone
 Contact
 Site web
Un visuel, une photo ou un logo peuvent être joints à la demande.
2. Site Internet de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme gère, sous sa responsabilité, un site internet dédié ainsi qu'une vitrine installée sous le
péristyle de la Mairie (du côté gauche - côté ouest). Les annonceurs sont invités à déposer leur demande auprès
du bureau de l'Office de Tourisme.
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3. Panneaux lumineux avec visuel type affiche (Full Color)
Nom du matériel : Full Color 1
Emplacement : Entrée Nord
Dimensions : 3 m x 2 m
Surface : 6 m²

FC Entrée Nord

Ecran à leds
Message : visuel à envoyer par mail obligatoirement

Nom du matériel : Full Color 2
Emplacement : Place Charles Albert
Dimensions : 3 m x 2 m
Surface : 6 m²

FC Charles Albert

Ecran à leds
Message : visuel à envoyer par mail obligatoirement

Modalités : envoyer par mail un visuel aux caractéristiques suivantes : 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.
Attention : texte + logo ne constituent pas un visuel
CONSEILS :
1- Ecrire en lettres droites, en majuscule, en gras, taille 62
minimum, 6 lignes de texte maximum

Visuel
Date
Nom
Lieu

2- Utiliser 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.
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4. Panneaux lumineux avec texte seul
Nom du matériel : Monochrome
Emplacement : Carrefour de l'Europe
Dimensions : 1,25 m x 1 m
Surface : 1,25 m²

Fénix

Message : texte seul

5. Panneaux d'affichage libre

Nom du matériel : Affichage libre

Affichage libre

Emplacement : voir plan
Avenue de Saint Martin, Ecole du Boccard, Gare,
chaufferie Vouilloux, route de Reninge
Nombre : 5
Dimensions : 1,2 m x 1,6 m
Surface : 1,92 m² (7,68 m² en tout)
Panneau

6. Panneaux sur candélabres
Nom du matériel : Panneaux sur candélabres
Emplacement : voir plan
Nombre d'emplacements : 50
Dimensions :
45 cm x 72 cm (stock supports : 75)
(50 x 101,5 total si logo Sallanches sur affiche)
Surface : 0,324 m² (16,2 m² au total, pour 50)

Panneaux sur candélabres

Supports amovibles
Autres supports existants :
56 cm x 60 cm (stock supports : 12)
(60 x 90 total si logo Sallanches sur affiche)
39 cm x 59 cm rouge détouré (stock supports : 3)
(50 x 92 total si logo Sallanches sur affiche)
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Modalités : L'organisateur réalise à ses frais ses affiches. Les supports étant situés à des lieux stratégiques de
circulation, un format minimum d’affichage est demandé, soit de l’ordre du format A2 : 42 x 59,4 cm.
Dimensions maximum de l'affiche : 45 x 72 cm (ou 50 x 101 cm si le logo Sallanches est sur l'affiche)
En cas d'accord de la Ville pour utiliser ces panneaux, les panneaux sont à retirer au Centre technique municipal. Les
affiches peuvent être disposées au maximum 10 jours avant la date de la manifestation. Un nombre maximum de
15 emplacements peut être réservé par manifestation.
Le délai peut être réduit en fonction du nombre de demandes.
L’annonceur se charge de fixer les panneaux par ses propres moyens, sous sa responsabilité. Les supports étant
situés en bordure des voies de circulation, la pose et la dépose des panneaux seront réalisées dans le strict
respect des règles de sécurité.
L’annonceur se charge d’apposer l’affiche en respectant le support mis à disposition. L'utilisation de ruban
adhésif est proscrit (scotch marron et double face). Il est conseillé d'utiliser de la colle pour papier peint.
L’annonceur se charge, dans les 3 jours suivant la manifestation, de rapporter les supports au Centre technique
municipal, après avoir retiré ses affiches et remis en état les supports. A défaut, les services de la Ville
assureront la dépose des panneaux aux frais de l’afficheur concerné.
7. Matériel promotionnel
Description : Tentes, banderoles et oriflammes promotionnels « Ville de Sallanches », arche et fond de scène
Vocation : Promouvoir l'image de la Ville lors de manifestation de grande envergure.
Modalités : Voir utilisation du matériel communal. Le matériel n'est pas livré.
8. Panneaux de jalonnement vers la salle Curral

Nom du matériel : Panneau de jalonnement
Vers la salle Curral
Emplacement : voir plan
Nombre : 18
Dimensions : 1 m x 0,3 m
Surface : 0,3 (5,4 m² en tout)

Jalonnement

Gabarit disponible au Centre Technique Municipal.

Modalités : L'organisateur réalise à ses frais les panneaux à insérer dans les supports. La pose et la dépose des
inserts seront réalisées par l’organisateur de la manifestation et sous sa responsabilité.
Ces panneaux sont posés au maximum 10 jours avant la date de la manifestation, si la date est indiquée clairement
(sur au moins un tiers de la surface du panneau). Si la date ne figure pas sur le panneau ou si l’indication ne
respecte pas la règle ci-dessus (un tiers de la surface du panneau), le délai est réduit à 1 jour avant la manifestation.
Dans tous les cas, la dépose des panneaux se fera au plus tard le lendemain de la manifestation.
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9. Supports non disponibles
Nom du matériel : Sallanches Info
Emplacement : voir plan
Avenue de Saint Martin, Ecole du Boccard, Gare
Nombre : Dimensions : 1,2 m x 1,6 m
Surface : 1,92 m² (7,68 m² en tout)

Sallanches Info

3 vitrines réservées à l'affichage municipal

Nom du matériel : Panneau parking
Emplacement : Parking souterrain
Nombre :
3 éclairés au niveau -1
2 au niveau -1
3 éclairés au niveau -2
Dimensions : 1,15 m x 1,7 m
Surface : 1,955 m²

Nom du matériel : Planimètre
Emplacement : voir plan
Place Charles Albert, Gare, avenue de Saint Martin,
Compostelle
Nombre : 4 (soit 8 faces)
Dimensions : 1,22 m x 1,73 m
Surface : 2,11 m² (8,44 m² en tout)

Panneau parking

Planimètre

Modalités : Ces supports sont réservés à la communication institutionnelle. Ils font l’objet d’un contrat particulier
avec une entreprise privée.
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10. Supports déposés (en attente de nouvel emplacement)
Nom du matériel : Full Color 3
Emplacement : Ancienne Poste
Dimensions : 2 m x 1,4 m
Surface : 2,8 m²

FC Ancienne Poste

Ecran à leds
Message : texte seul ou visuel à envoyer par mail
obligatoirement
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