FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Guide programme des animations

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Thème national « L’année du partage »

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATEUR
Commune : .................................................................................................................................................................................
Nom de l’organisateur : .........................................................................
Tél. fixe : ..................................................................

Prénom : ...............................................................

Tél. portable : ...................................................................

Mail : .............................................................................................................................................................................................

DESCRIPTION DE L’ANIMATION
Animation N° : .....................

!

Veuillez, s’il vous plait, remplir une fiche par animation

Intitulé de l’animation : ..............................................................................................................................................................
Type d’animation :
Visite libre			Lecture			
Visite commentée		

Spectacle

Atelier				Animation jeune public
Circuit				

Démonstration de techniques, savoir-faire

Conférence			Concert
Exposition			

Autre, précisez : .......................................................................................................

Projection
Descriptif de l’animation (300 caractères maximum) : .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Cette animation s’inscrit-elle dans le thème national des Journées européennes du patrimoine ?
Oui		

Non

Veuillez s’il vous plait transmettre, en parallèle de ce formulaire, une image libre de droit au format jpg illustrant
votre animation, en vue de l’intégrer au programme. Envoi par mail à paysarthistoire@cc-iledere.fr

... / ...

LIEU(X) ET HORAIRES DE L’ANIMATION
Adresse exacte de l’animation : ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Si besoin, précisez l’adresse du lieu de rendez-vous : ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Horaires :

Samedi 15 septembre : de ................ h à ................ h et de ................ h à ................ h

		

Dimanche 16 septembre : de ................ h à ................ h et de ................ h à ................ h

TARIFS
Gratuit 		

Payant, précisez le prix : Adultes : .................€

						Enfants : .................€

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Nom du contact : ................................................................................. Prénom : ..................................................................
Tél. fixe : ..................................................................

Tél. portable : ...................................................................

Mail : .............................................................................................................................................................................................
Site internet : ................................................................................................................................................................................

DEMANDE D’OUTILS DE COMMUNICATION
Veuillez préciser le nombre d’outil de communication dont vous souhaitez disposer.
Nombre de programmes : ..............................

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU MODIFICATION
Stéphanie Le Lay - Responsable du service Patrimoine et Architecture

Mise à jour : Service Communication - 14.05.2018

paysarthistoire@cc-iledere.fr - 05 17 83 20 53

Responsable du traitement : Direction des affaires sociales, culturelles, sportives et patrimoniales de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré.
Les informations issues de ce formulaire sont strictement confidentielles et à destination de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ.

