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Formulaire de demande de diffusion d’un message sur le  

Panneau lumineux d’information 
de la Ville de Saint Aubin d’Aubigné 

 
 

 
Nom de la structure __________________________________________________________________________________________ 

 

Demandeur 
Nom et prénom _________________________________________________________________     Qualité ______________________________ 

 
Adresse _______________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone ___________________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________   Date de la demande : _______________________ 
 
 
 
 
 
Exemple : 

Quoi : Soirée des nouveaux arrivants 
Où : salle polyvalente 
Quand : samedi 26 septembre 2014 
A quelle(s) heure(s) (début et fin) : de 19h30 à 22h30 
Organisé par qui : la municipalité de Saint Aubin d’Aubigné 
Entrée gratuite ou payante : gratuite 

Message qui apparaîtra sur l'écran 

La municipal i té 
vous invite 

à la soirée des nouveaux arrivants 

l e  2 6  s e p t e m b r e  

à  19h30 à la salle polyvalente 

Autre formulation possible . 
Soirée des nouveaux arrivants 

organisée par la commune 

le 26 septembre 
à 19h30 

à la salle polyvalente 
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Message  

Inscrivez en MAJUSCULES dans les cases blanches, 1 lettre par case, 1 case libre entre chaque mot, 6 lignes maximum et vérifiez que votre message contienne les 
informations de base :  
 
Quoi ? Où ?  Quand ? A quelle(s) heure(s) (début et fin) ? Qui organise ? Entrée gratuite ou payante (préciser tarif) ? 
 
 
 

20 caractères 
par ligne, 
espaces 
compris 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ligne 1                     

 
                    

Ligne 2                     

                     

Ligne 3                     

                     

Ligne 4                     

                     

Ligne 5                     

                     

Ligne 6                     
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Date de début de diffusion souhaitée : Jour/Mois/Année ____/____ /____ / 
(Sous réserve de l’observation préalable du délai de réception par le service Communication) 

 
Date de fin de diffusion souhaitée : Jour/Mois/Année ____/____ /____ / 
Le Service Communication de la Ville de Saint Aubin d’Aubigné se réserve le droit de reformuler votre message si nécessaire 
ou de refuser le message proposé. 
 
 

La mairie se réserve le droit de suspendre la diffusion d'un message en faveur d'un message communal. 
 
Nous vous invitons à joindre un flyer ou une affiche, relative à votre événement afin que la Ville puisse en assurer 
la libre diffusion sur son site internet : www.saint-aubin-daubigne.fr et dans la mesure des possibilités, sur le 
magazine municipal de la commune. 
 

À Saint Aubin d’Aubigné, le  
Le demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à la Mairie 
 

Diffusion du __________________________ au ____________________________           Exécuteur  ______________________________  
 

Date de réception du formulaire _______________________________ 
 

Date de diffusion _____________________________           Visa 

 

http://www.saint-aubin-daubigne.fr/

