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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
DES ZONES D'AFFICHAGE DE ST MACAIRE 
Réservé aux associations macairoises 
 
 
 
Pour toute demande d'affichage à St Macaire, merci de bien vouloir compléter ce formulaire 
et nous le transmettre 4 semaines avant l'évènement, par courriel, à l'adresse ci-dessous :  
communication@sevremoine.fr 

* Informations obligatoires pour une parution 
 

Association et manifestation 
Nom et prénom du demandeur * :  

Nom de l'association * : 

Téléphone :  

Courriel * :  

Date et horaire de la manifestation * : 

Nom de la manifestation * : 

Lieu de la manifestation * : 

 

3 zones d'affichage sont disponibles à St Macaire 
Veuillez cocher la ou les zones choisies 

 
 Panneau lumineux sur la place Ste Marguerite 

 Espace banderole à l'étang de la Croix Verte (désinstallation obligatoire le jour 
de la manifestation – Taille obligatoire de la banderole : 3 x 1 m) 

Date souhaitée pour l'installation : 

 Panneaux texto aux entrées de ville  
2 lignes par association - Message souhaité (un caractère par case) : 

 

                

                

Reçu en mairie le :  

Champ réservé à la commune déléguée  
de St Macaire  

 

 

mailto:communication@sevremoine.fr


Règlement des espaces d'affichage  
de St Macaire en Mauges 
• Tout affichage est soumis à la commune déléguée. 
• Le formulaire est à renvoyer 4 semaines avant l'évènement. Passé ce délai, la 

collectivité ne sera pas en mesure de garantir l'éffichage. 
• Ce formulaire ne nous permet pas de relayer votre information sur le site de 

Sèvremoine. Pour ce faire, merci de compléter le formaulaire en ligne sur 
www.sevremoine.fr (mest outils > espace association > communiquer sur vos 
manifestations) 
 

 

 J'accepte que les informations saisies soient exploitées afin de traiter ma demande 
(cochez cette case impérativement). Pour connaître et exercer vos droits, notamment de 
retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez 
consulter la politique de confidentialité sur www.sevremoine.fr/mes-infos/mentions-legales/  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevremoine.fr/

