DEMANDE D’UTILISATION
DU RÉSEAU D’AFFICHAGE FORMAT « SUCETTE »
CONDITIONS D’ACCÈS :
Vous êtes :
Une Commune
Une Association du territoire du Cubzaguais
Un Partenaire Institutionnel
Information : Concernant les associations, le réseau d’affichage « sucette » est limité à l’affichage des manifestations
publiques se déroulant sur le territoire du Grand Cubzaguais. En cas de conflit de calendrier entre plusieurs demandes,
la priorité d’utilisation de ce réseau se fait selon l’ordre suivant : les services de la Communauté de Communes du Grand
Cubzaguais, les Mairies du territoire, les associations locales et les partenaires institutionnels.

INFORMATIONS DU DEMANDEUR :
Nom de l’entité :
.............................................................................................................................................
Nom/Prénom du responsable légal :
.............................................................................................................................................
Adresse :
..............................................................................................................................................
Nom/Prénom de la personne en charge du suivi de dossier (si différente) :
..................................................................................
E-mail de contact :
..................................................................................
Téléphone de contact :
..................................................................................
VOTRE DEMANDE :
Affichage - Format « sucette » 120x176 cm - 15 affiches maximum
>Option A :
Vous fournissez les impressions

Vous devez nous faire parvenir les affiches imprimées au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de début d’affichage. La
Livraison est à effectuer à la Maison des Services au Public de Bourg, 8 au Mas, 33710 Bourg.

>Option B :

La Communauté de Communes prend en charge l’impression
et la découpe (250€/15 affiches).

Vous devez nous faire parvenir par e-mail votre fichier à communication@cdc-cubzaguais.fr Le fichier doit être au format
240x352 mm (CMNJ, 300DPI) avec si possible 3mm de débord. Le fichier doit être réceptionné par nos services au plus tard
10 jours ouvrables avant la date de début d’affichage.

Date de votre manifestation (affichage 2 à 3 semaines avant) :
.............................................................................................................................................
Demande à renvoyer :
par e-mail à
communication@cdc-cubzaguais.fr
ou par voie postale au
44 Rue Dantagnan, 33240 St-André-de-Cubzac
Renseignements :
06 26 39 02 54 (M. Carey)

Fait à ..............................................................
Le ........./........./.........
Signature

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Date de réception de la demande : 			
Transmis au service communication le :
Avis :
Favorable
Défavorable		
Observations :
Notifié le

