DEMANDE DE DIFFUSION SUR LES AFFICHAGES DYNAMIQUES
Panneau LED Mairie – Panneau LED entrée ville
Les structures institutionnelles ou les Associations dont le siège social est situé dans le canton de Bagnères de
Luchon ayant une activité culturelle, sportive ou de loisir, peuvent, en remplissant dans son intégralité la présente
demande aux conditions tarifaires jointes, communiquer sur les deux panneaux LED de la Mairie de LUCHON afin
de promouvoir un évènement quelles organisent à destination du public.
Les annonces des structures gouvernementales, services administratifs, d’utilité publique ou à but
humanitaire sont diffusées gratuitement sur une période de 7 jours.
L’affichage dynamique d’un visuel fixe ne peut excéder 10 secondes toutes les deux minutes environ sur le panneau
d’entrée ville et 20 secondes toutes les 5 minutes environ sur le panneau Mairie.
La présente demande doit être faite au minimum un mois avant l’évènement.
La période de diffusion démarre en fonction de la formule choisie soit sept ou quinze jours avant l’évènement et
s’achève de jour de l’évènement.
Toute action commerciale, tarifs, logos, ne peuvent apparaître sur les panneaux.
Seuls les logos des partenaires institutionnels sont autorisés. Les images fournies par le demandeur, doivent être
libres de droits et adaptées aux contraintes techniques de diffusion sur les panneaux LED. Leur utilisation se fera
après validation du service Multimédias de la Mairie de Luchon (contenu, origine, qualité).
Tarifs ci-dessous :
STRUCTURES

PANNEAUX

Frais techniques
Conception visuel
TTC

VISUEL DE 5’’ à 10’’
7 jours TTC

VISUEL DE 5’’ à 10’’
15 jours TTC

ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS

ENTREE VILLE
ET MAIRIE

50€

40€

72€

Seule, la diffusion sous forme de texte dans le bandeau d’informations du panneau Mairie est gratuite.
Coordonnées de la structure et nom du responsable avec téléphone et mail :

Convention de partenariat avec la Mairie de Luchon : oui

Joindre une copie de la convention

Date et nom de l’évènement :
Lieu et horaires de l’évènement :
Durée choisie :

7 jours

15 jours

Montant TTC (50 euros + formule choisie) :
Période de diffusion sur les panneaux (réservé au Service Multimédias) :
Fichiers informatiques fournis (pdf, jpg, png, gif) :

non

Oui (lesquels) :

Date et signature du responsable avec me ntion « Bon pour accord »

Validation Service :

Période de diffusion :

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Demande à renvoyer par courrier à Jean‐louis BARRAU, service Multimédias, Mairie, 23, allée d’Etigny à
Bagnères de Luchon (31110) ou à déposer à l’accueil de la Mairie de Luchon

