
Ville de Coulounieix-Chamiers

Formulaire de demande d’affichage 
dans les planimètres

1- Préambule
La municipalité dispose de 41 planimètres (format 120x176 cm) répartis sur l’ensemble du territoire. Sur les 82 
faces totales, 34 sont destinées à la commercialisation, 8 comportent des plans de ville et 40 sont réservées aux 
informations municipales. 
Les 40 faces réservées à la mairie ont pour vocation de participer à l’information des Colomniérois, en complément 
des autres supports de communication développés par la ville. à ce titre, la municipalité peut mettre des 
faces à disposition pour informer le public de manifestations ou événements organisés dans le domaine 
culturel, sportif, à caractère social ou d’intérêt général ouverts au public et portés par les associations ou les 
institutions. Sont donc exclues les affiches à caractère commercial ou comportant des informations à caractère 
pornographique, religieux et politique.

2- Principes de mise à disposition
> La réalisation et l’impression des affiches au format 120 x 176 cm est à la charge du demandeur.
> Dix faces maximum seront accordées sur le réseau pour la promotion d’un évènement.
> Les demandes seront satisfaites selon les disponibilités du réseau (traitement chronologique des demandes).
> Les affiches devront être déposées à l’accueil de la mairie le vendredi précédent la date d’affichage indiquée 
par le service Communication.
> La mise en place des affiches a toujours lieu un mardi. Durée de l’affichage : 2 semaines maximum avant 
l’évènement. 

3- Quand et comment déposer  le formulaire de demande ?
•	 Minimum 6 semaines avant la date de la manifestation
•	 à l’accueil de la mairie, par mail à l’adresse « com@coulounieix-chamiers.fr » ou par courrier adressé à : 

« Hôtel de ville, service Communication, avenue du Général de Gaulle, 24660 Coulounieix-Chamiers »

COORDONNEES DU DEMANDEUR :

FORMULAIRE :

Objet de la demande d’affichage (précisez la nature et le nom 
de l’évènement, la date, le lieu) :

Nom :

Association :

Tél. Mail

(Ne pas remplir :) Date réception

Date affichage

/

/

/

/

Nombre de faces souhaitées (10 maximum) :

Infos : service Communication
Tél. 05.53.35.57.59 | com@coulounieix-chamiers.fr


