CHARTE d’INSTALLATION D’UNE BANDEROLE SUR LA COMMUNE
Deux espaces sont prévus à cet effet : Rond-point du Périllas et Place de l’église
Toute demande de mise en place de banderole doit être formulée par courriel à
mairie.rochemaure@orange.fr au moins 15 jours avant la date d’installation. Aucune installation de
banderole ne peut se faire sans accord de la mairie.
Utilisateurs potentiels
-Les banderoles ne peuvent émaner que d’associations ou de services publics et doivent concerner des
évènements se tenant sur le territoire de la commune ou de la communauté de communes ARC.
- Ces évènements doivent concerner une manifestation ou un évènement dans le domaine institutionnel,
culturel, sportif, social, environnemental, festif et ouvert au public
En cas de demande ne rentrant pas dans ces catégories, la mairie peut accorder une dérogation à titre
exceptionnel. Tout refus n’a pas à être justifié.
Caractéristiques des Banderoles
Les banderoles doivent être de type « professionnel » avec des œillets pour se fixer sur les supports.
Le fonds doit être propre, le texte lisible et non écrit à la main ni au fluo. (ou avec une écriture régulière et
homogène).
La longueur doit être comprise entre 2 m et 3m50
Les banderoles doivent être centrées sur le support en fonction des autres banderoles.
Installation et Retrait
La banderole doit être installée au plus tôt 15 jours avant le début de la manifestation et être retirée au
plus tard 3 jours après la fin. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme abandonnée et évacuée par
les services techniques. Dans ce cas, la commune pourra refuser toute autre demande ultérieure de pose
de banderole.
La mise en place et le retrait de la banderole sont à la charge du demandeur.

FORMULAIRE DE DEMANDE - POSE DE BANDEROLE

Toutes les mentions sont

obligatoires pour la validation de votre demande.
Association ou Organisme : ...........................................................................................................................................…
Nom et Prénom du demandeur : .........................................................................................................................…
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Téléphone portable ............................................
Mail : ....................................................................................................................................................................................De
mande à mettre en place une banderole (rayer la mention inutile) sur les espaces réserves :
vers le rond-point du Périllas et / ou vers l’église
Pour l’événement suivant :..............................................................
Prévu le :..........................................................................................
Je reconnais avoir été́ informé(e) des dispositions de pose de banderoles sur la commune de Rochemaure et
m’engage à les respecter.
Date : ............................................................................................. Nom du dépositaire : .............................................…
Signature
Cadre réservé à la Mairie
Date réception de la demande : ........./ .......... / ........ Date validation de la demande : ........./ .......... / ........
Demande acceptée : OUI - NON
Période d’installation du : ................ Au :...................

