
 

 

Formulaire de demande de diffusion d’un message  
sur le panneau lumineux de la commune de Saint-Gilles 

 
Structure :  

Nom et prénom du demandeur :  

Qualité : 

Téléphone :    Adresse mail : 

Date de la demande : 

Période de diffusion souhaitée (7 jours consécutifs) : du    au 

 

Message à diffuser 
 
Ecrire en majuscules, une lettre par case, une case libre entre chaque mot (ne pas couper les mots). 
Les panneaux permettent un affichage de 18 caractères par lignes sur 7 lignes maximum (conseil : 
n’hésitez pas à laisser des lignes libres : un message aéré est plus facilement lisible). 
Les demandes devront être transmises en mairie 2 semaines avant la date de diffusion souhaitée. 
Si nécessaire, le service communication se réserve le droit de reformuler ou de refuser le message 
proposé. 
 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
En complétant ce formulaire, vous reconnaissez accepter le règlement d’utilisation des panneaux 
lumineux. 
 
        Signature : 
 
 

Réservé au service 

Date de réception : 
Date de transmission : 
Période de diffusion : 
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