
 

 

Ville de SAINT-YORRE 

 

 

Charte d’utilisation du panneau d’information électronique 

(document à conserver) 
 

 

 

 
- Les messages diffusés dans le panneau d’information électronique doivent concerner 

l’ensemble du champ d’intervention des associations à destination du public 

(promotion des manifestations locales, annonce d’événements culturels, 

sportifs, solidaires…). 

 

- Sont exclus de l’affichage tous les messages à caractère commercial, 

politique, confessionnel ou contraire à l’éthique, ainsi que les messages internes 

aux associations destinés uniquement à leurs membres (assemblées générales ou 

manifestations non publiques). 

 

- Le service Communication de la Ville, chargé de la programmation du panneau 

électronique d’information, est l’interlocuteur de toute association qui souhaite diffuser 

un message.  La Ville reste seule juge de l’opportunité de la diffusion des 

messages qui lui sont soumis, ainsi que de leur durée. Elle se réserve la 

possibilité d’intervenir sur les informations transmises afin d’en améliorer la 

compréhension sans en modifier le sens, mais aussi d’interrompre la diffusion d’un 

message si une actualité urgente se manifeste. 

 

- Le calibrage du panneau impose des messages concis. Il est donc conseillé de n’y 

indiquer que les informations élémentaires (titre de la manifestation ou du 

message, date, heures, lieu…).* Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande 

d’affichage comprenant le calibrage exact sous forme de tableau à remplir et transmettre à 
l’adresse ci-dessous par mail ou courrier. 
 

- En cas de modification, annulation ou report de l’événement annoncé, l’association 

demandeuse doit impérativement informer le service communication dans les 

meilleurs délais par mail, courrier ou fax. 

 

 

 

 

 

 

Service Communication 

----------------------------------------- 

Mairie de Saint-Yorre 

Place de l’Hôtel de Ville 

03270 SAINT-YORRE 

Mail : c.dubreuil@ville-saint-yorre.fr 

Tél : 04 70 59 20 09 

 

 



 

 

Formulaire de demande d’affichage 

sur le panneau d’information électronique 
 

Nom de l’association :…………………………………………………………………………………………. 
Nom du demandeur :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………. 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
OBJET DU MESSAGE :…………………………………………………………………………………………… 
TEXTE : 
 

Qui ? (l’Organisateur) Quoi ? (l’objet de la manifestation) Quand ? (date et heure) 
Où ? (le lieu) Informations complémentaires (téléphone, tarifs, etc.)  

Veuillez écrire votre texte ci-dessous, en majuscules uniquement, un caractère par case, une 
case vide entre chaque mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait Saint-Yorre, le ………………………………………………………….  

Signature :  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ce document doit parvenir en mairie au plus tard quinze jours avant la date de parution.  
Il doit être communiqué par mail à c.dubreuil@ville-saint-yorre.fr ou déposer à l’accueil de la 
mairie.  
Toute demande incomplète ne sera pas traitée.  
La demande de diffusion de messages sur le panneau électronique d’information municipale 
implique l’acceptation intégrale de la charte d’utilisation. 
Le nombre d’évènements à communiquer sur le panneau concernant votre association est 

illimité.    

Vous pouvez télécharger ce même formulaire sur 

http://www.ville-saint-yorre.fr/pagetelechargement.html 
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