
AGENDA DES MANIFESTATIONS 
"Saujon à l’Affiche" 

 

Edition "avril/mai/juin 2019" : date limite le vendredi 15 février 2019 
Manifestations estivales (partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Royan Atlantique) : envoi au 
pôle événementiel avant le  11 mars 2019 pour les animations du 15 juin au 4 août 2019 ; avant le 3 mai 
2019 pour les animations du 5 août au 30 septembre 2019. 
Cette fiche de renseignements est à transmettre, dûment complétée, à la Mairie de Saujon à l’adresse : 
evenementiel@mairie-saujon.fr ou à déposer à l’accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres. 

Vos coordonnées 

 

Association / Structure 
 

Demandeur 
 

Téléphone 
 

Adresse électronique 
 

Demande d’insertion dans l’agenda et sur le site www.saujon.fr 
 

Intitulé de la manifestation 
 

Date 
 

Lieu(x) / site(s) 
 

Horaires 
 

Descriptif 
 
 

 

 
Descriptif 

 

Contact / Résa 
 
Crédit photo (obligatoire pour toute transmission de clichés) 

Vous autorisez la Ville de Saujon à diffuser les photographies, affiches et informations transmises par vos soins sur ses supports de 
communication et en assurer la promotion via ses partenaires touristiques. La Ville de Saujon se réserve le droit de publier ou non une 
information, selon ses contraintes rédactionnelles. La Ville de Saujon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données 
personnelles, effectuées à partir de ce formulaire, soient conformes, à la Loi Informatique et Libertés, ainsi qu’au Règlement Général sur la 
Protection des Données (dit RGPD, n°2016/679), entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations fournies par vos soins ne seront pas 



conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement de la demande. Les informations recueillies à partir de ce formulaire feront l’objet 
d’un traitement informatisé destiné aux prochaines publications et au site www.saujon.fr. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification ou de suppression des données vous concernant par e-mail à evenementiel@mairie-saujon.fr ; par courrier, 1 
place du Général de Gaulle 17600 Saujon ; par téléphone au 05 46 02 80 07. 

Lieu et date   Signature 
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