
AGENDA DES MANIFESTATIONS "Saujon à l’Affiche" 
 

Edition septembre à décembre 2021 : date limite le lundi 23 août 2021 
Cette fiche est à remplir pour une demande d’insertion de votre événement dans le « Saujon 
à l’affiche » papier, sur l’agenda numérique dans les canaux suivants : site internet 
www.saujon.fr , réseaux sociaux de la ville, supports de communication des partenaires (Office 

de Tourisme Destination Royan Atlantique) ainsi qu’une diffusion auprès des médias. 

Fiche à transmettre à l’accueil de la Mairie de Saujon ou au Pôle Evénementiel evenementiel@mairie-saujon.fr 

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 
 

Photo et Crédit photo (merci de joindre, avec le cliché, l’autorisation de publication nous confirmant d’avoir obtenu de l’auteur des photos ou 

ds documents ou de ses ayants-droits les autorisations nécessaires en vue de leur publication sur l’agenda des manifestations, le site www.saujon.fr 
et via nos réseaux partenaires, et votre engagement, en cas de réclamation amiable ou de contentieux dirigés vers la Commune de Saujon, à 
prendre en charge l’intégralité des droits d’auteur à régler à l’auteur de l’œuvre protégées ou à ses ayants-droits ainsi que les frais de défense et 
de procédure supportés par la Ville). 
 

Descriptif 

 
 

 

 
tif 

Contact / Résa 
 

Par cette fiche, vous autorisez la Commune de Saujon à diffuser les informations transmises par vos soins sur ses supports de communication, site 
internet, réseaux sociaux et panneaux numériques, et ceux de ses partenaires touristiques ainsi qu’auprès des médias. La Commune de Saujon se 
réserve le droit de publier ou non une information, selon ses contraintes rédactionnelles. 
Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données, nous tenons à vous préciser que les données que vous nous confiez respectent 
les obligations légales. Ces données sont utilisées exclusivement dans le cadre de ce formulaire par les services du pôle événementiel & 
communication. Elles sont conservées au maximum un an après le traitement de la demande. Vous pouvez à tout moment demander la modification 
des informations vous concernant en vous adressant à : evenementiel@mairie-saujon.fr. Un Délégué à la Protection des Données a été désigné 
afin de répondre à toute question sur le sujet et garantir l’exercice de vos droits. Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : dpd@soluris.fr 
 

Lieu et date   Signature 
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