
 

 VILLE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – DIRECTION CULTURE ET VIE LOCALE 
Pôle Vie Locale - 25, Bd Paul Pons - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

04 90 20 62 28 - www.islesurlasorgue.fr 
 

Le service communication 
de la Ville de l’Isle-sur-la -
sorgue diffuse des 
informations à 
destination des 
administrés. 

Vous êtes une association 
et vous souhaitez 
accroître la promotion de 
vos événements sur le 
territoire ?  

Remplissez et adressez ce 
document à la Direction 
Culture et Vie Locale 
(coordonnées en bas de 
page) ou par email à : 
vie.locale@islesurlasorgue.fr  

N’hésitez pas à nous 
transmettre un visuel 
photo ou affiche (format 
Jpeg ou PDF) ainsi que 
votre logo. 

 

COMMUNIQUEZ SUR 
VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

 
COMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE ÉVÉNEMENT !  

Fiche de renseignements 2019 

 

 
INFORMATIONS SUR VOTRE ÉVÉNEMENT  
 
Nom de l’association :  .............................................................................................  

Personne référente :  ................................................................................................  

Nom de l’événement : ..............................................................................................  

Date et horaires :  .....................................................................................................  

Lieu :  ........................................................................................................................  

Téléphone : .........................................................Email :  ..........................................  

Tarif :  ........................................................................................................................  

Contacts à communiquer pour renseignement/réservation :  ................................  

 ..................................................................................................................................  

 
DEMANDES * 
 
● Suivi presse hebdomadaire :  oui  non 

● Magazine municipal :  oui  non 

 (sous réserve de correspondance avec la date de parution) 

● Rubrique agenda Site Internet :  oui  non 

● Rubrique agenda Newsletter de la Ville :  oui  non (diffusion hebdomadaire) 

● Panneaux lumineux :  oui  non 

● Banderole :  oui  non 
 (Réalisation > Atelier lettres / Installation > Service Vie locale) 

● Affichage dans le réseau d’affichage public format 80x120cm :  oui  non 

 

 

 
 

 
 

*sous réserve de disponibilités  
 
 

 

Pour connaître les modalités et disponibilités du planning du réseau 
 d’affichage public de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, 

 merci de prendre contact avec le service Communication  
deux mois avant votre événement. 
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