
Bulletin de liaison
Communauté de Communes Centre Tarn :

Services à la Population et Service Tourisme
 Associations / Mairies / Prestataires tourisme

COLLECTE POUR DIFFUSER LES INFORMATIONS
CONCERNANT LES ANIMATIONS EN CENTRE TARN

Un seul envoi d'informations pour votre animation et profiter ainisi du soutien de la Commu-
nauté de Communes Centre Tarn pour communiquer : en effet, désormais, les associations, mai-
ries et prestataires privés  du territoire peuvent renseigner  une seule fiche pour chacune des
animations/manifestations qu'ils organisent et indiquer leurs choix de diffusion sur sites internet
et réseaux sociaux, panneaux, écran d'accueil ou supports papier. Merci donc de renseigner cette
fiche pour chaque manifestation, et de joindre un visuel.

Pour nous indiquer votre souhait de diffusion sur support     (cochez vos choix) :  

 Site internet de la Communauté de Communes Centre Tarn (nous diffusons dans les 48 
heures les informations reçues, avec visuel / photo / image libres de droits)

 Panneau lumineux, installé près de la route départementale, à Réalmont  (votre demande 
sera traitée dans les 48 heures, et l'information sera diffusée 30 jours avant la manifestation)

 Écran d'accueil, installé dans l'Espace Intercommunal à Réalmont  (nous diffusons dans 

les 48 heures les informations reçues) * 

 Site internet de l'Office de Tourisme Centre Tarn et page Facebook*  (envoyez vos infor-
mations minimum 45 jours avant la manifestation. Exemple, envoyez avant le 30 novembre pour 
une animation en janvier avec un visuel photo/image libre de droits)

 Agenda mensuel, type newsletter, de l'Office de Tourisme Centre Tarn* (envoyez vos infor-
mations minimum 45 jours avant la manifestation. Exemple, envoyez avant le 30 novembre pour 
une animation en janvier avec un visuel photo/image libre de droits)

* Les animations diffusées par le service tourisme et sur l'écran d'accueil de l'Espace Inter-
communal concernent uniquement les concerts, pièces de théâtre, soirées cinéma, conférences, 
débats (sauf à caractères politiques, sectaires et religieux), marchés de producteurs, expositions, 
fêtes votives, grands événements sportifs.

A retourner par mail (pole-services@centretarn.fr / accueil-eict@centretarn.fr)
ou à déposer à l'accueil de l'Espace Intercommunal Centre Tarn avec une affiche.
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ASSOCIATION / MAIRIE / PRESTATAIRE :

 …...........................................................................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................

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

Code postal : …............................  Commune : ….................................................................

REPRÉSENTE PAR : ...................................................................................................................

CONTACT : ...............................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ...........................................................................................................................

MAIL : ......................................................................................................................................

Date(s) de la manifestation :

……………………………………......................................... de ……H…… à ……H……

…………………………….....................…...................……. de ……H…… à ……H……

……………………………...…………...................…………. de ……H…… à ……H……

LIEU  : ……………………………………........................................……………..........................

THEME : …………………………………….................................................................................

NOM DE LA MANIFESTATION …..............................................................................................

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A LA MANIFESTATION :
…......................................................…................................…...............................................................................................

…......................................................…................................…...............................................................................................

…......................................................…................................…...............................................................................................

Autorisation 

 pour diffuser les coordonnées et contacts de l'organisateur au public (association/mairie/presta-
taire privé)
 pour diffuser les visuels joints (au format .jpeg ou .pdf) avec cession de droits
Précisez combien de visuels sont joints et éventuellement le crédit photo à préciser :

______________________________________________________________________________

PARTIE RÉSERVÉE À REMPLIR PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN

ENREGISTREMENT DE CETTE DEMANDE LE …….....….....................................................…..…..

Date de diffusion : 

 Site internet de la communauté de communes : …......................................................…....................
 Panneaux lumineux : …......................................................…................................….......................
 Site internet de l'office de tourisme : …............................................................................…....................
 Agenda mensuel de l'office de tourisme : …......................................................….............................
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