
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas répondre favorable-
ment à votre demande. 

 Notre planning est d’ores et déjà complet pour cette période. 
 Compte tenu du nombre de demandes que nous recevons, 
 nous acceptons en priorité les demandes locales.

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande a été retenue. Aussi, nous vous 
proposons donc :

• un circuit de ..............faces zippées non zippées  - du .....................au ..................
• un circuit de ..............faces zippées non zippées  - du .....................au ..................
• un circuit de ..............faces zippées non zippées  - du .....................au ..................

• Merci de nous livrer vos affiches le ................................................................... au plus tard.

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez que la ville d’Angoulême mette à votre disposition, à titre gracieux, des emplacements d’affichage muni-
cipal. Aussi, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner à Iris CAPELLE
(communication@mairie-angouleme.fr / 05 45 38 91 08).

1. NOM .......................................................................2. PRENOM .......................................................................................

3. ORGANISME .....................................................................................................................................................................

4. ADRESSE MAIL ............................................................................................5. TÉLÉPHONE ..............................................

6. DATE DE LA DEMANDE ...................................................................................................................................................

7. INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT ..............................................................................................................................................

8. LIEU DE L’ÉVÉNEMENT ....................................................................................................................................................

9. DATE(S) DE L’ÉVÉNEMENT ...............................................................................................................................................

10. SOUHAITEZ-VOUS NOUS FOURNIR DES AFFICHES ZIPPÉES  ?        OUI         NON

11. SI VOUS SOUHAITEZ UNE DIFFUSION SUR NOS PANNEAUX LED, MERCI DE FAIRE VOTRE DEMANDE PAR MAIL À
a.valles@mairie-angouleme.fr (un formulaire spécifique sera alors à compléter et à retourner par mail).

FORMULAIRE AFFICHAGE MUNICIPAL
VILLE D’angoulême

ENCADRÉ RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
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Vous trouverez en page 2 les CONDITIONS D’UTILISATION DU MOBILIER URBAIN à 
nous retourner signé avec le formulaire ci-dessus complété.



CONDITIONS D’UTILISATION 

DU MOBILIER URBAIN
 

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AFFICHES

• Il est impératif que les dimensions des affiches soient les suivantes : 118.5x175 cm.

• Afin de s’assurer de la bonne tenue des affiches dans le mobilier urbain, merci de les faire imprimer sur un 

papier 150g.

2. AFFICHES NON ZIPPÉES ET ZIPPÉES

• Les affiches non zippées sont installées sur les panneaux fixes.

• Les affiches zippées disposent d’un système permettant la mise en place de celles-ci sur les faces dérou-

lantes des panneaux. Les zips doivent être mis en place par votre imprimeur.

• À noter : nous nous réservons la possibilité de disposer des affiches zippées sur les panneaux fixes en fonction 

des emplacements disponibles sur le réseau d’affichage.

3. RÉCUPÉRATION DES AFFICHES

• Nous ne pouvons pas vous garantir la récupération de vos affiches dans leur intégralité.

• Les affiches récupérées ne peuvent pas être réutilisées pour une autre campagne d’affichage dans le mo-

bilier urbain. Pour chaque campagne, il vous faut imprimer des affiches.

• Nous vous informerons par mail de la disponibilité de vos affiches afin que vous puissiez passer les récupérer 

au service communication. Dès réception de ce mail, vous aurez une semaine pour les récupérer. 

À noter : dans un souci de stockage, passé ce délai, les affiches partiront au recyclage papier.

4. LIVRAISON DES AFFICHES

• La livraison des affiches devra impérativement se faire avant midi le mardi précédent le début de la cam-

pagne dans le mobilier urbain. Si nous ne sommes pas livrés à cette date, votre affichage sera annulé. 

Aussi, toujours dans un souci de stockage, merci de ne pas livrer vos affiches plusieurs semaines à l’avance.

• Les affiches sont à livrer à la Mairie d’Angoulême, service communication, 1 place de l’Hôtel de Ville, CS 

42216, 16022 Angoulême Cedex.

5. DÉLAI DE RÉPONSE

• Le planning est établi au trimestre ; une réponse vous sera apportée dès que le planning trimestriel aura été 

validé.

• Si votre demande arrive plusieurs mois à l’avance, nous la conserverons et la traiterons sur le trimestre concer-

nant votre manifestation ; en dehors de ce délai, aucune réponse ne sera donnée.

6. QUANTITÉ DES AFFICHES

• Compte-tenu du nombre de demandes que nous recevons, nous réservons en priorité les panneaux d’affi-

chage pour des événements locaux.

• À noter : l’accord qui vous est donné peut être modifié sous réserve qu’une information municipale prioritaire 

intervienne à postériori de votre demande ; si tel était le cas, nous nous réserverions la possibilité de limiter ou 

d’annuler l’affichage que vous sollicitez.

Je soussigné(e) ………................................................................…………………………………………………............……
reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation du mobilier urbain.

Lu et approuvé / Date et signature
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