CALENDRIER ANNUEL
DES FESTIVITES

2023
CommuniC

COUPON REPONSE

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
58, Bd de l'Hôtel de Ville - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tel : 05 55 08 20 72
communic@tourisme-saint-yrieix.com
Site web : www.tourisme-saint-yrieix.com
Facebook :Tourisme-Pays-de-Saint-Yrieix

à retourner au plus tard le 15 janvier 2023

Association : ..............................................................................

Votre fonction dans l’association : ………………………………………………

NOM - Prénom : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………….………………………………………………………CP :……………………………VILLE :…………………………………………
 (fixe): …………………………………………………………………  (mobile): ……………………………………………………………………..
Mail : ……..……………………………site web : ………………………………facebook : …………………………Instagram :……………………..

DATE

HEURE

Ex : samedi 25/06/2023

LIEU

TELEPHONE/MAIL
(infos/résa)

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
(contenu de l’événement, tarifs, le plus détaillé possible)
Titre :
Description :

NOUVEAUTE : IMPORTANT

Tourner la page svp, informations importantes

Chaque personne, responsable d’association, organisateur d’animation(s) et événement(s) s’engage à transmettre l’ensemble des informations relatives
concernant la(es) manifestation(s) déclarées dans ce document. (Nom, prénom, adresse, tél, mail, photos et vidéos).
Ces données seront saisies dans notre base de données régionale (le LEI) et seront publiées sur notre site web, site départemental, régional et sur
d’autres plateformes commerciales à vocation touristique afin de permettre une diffusion plus importante de l’information en touchant un public plus large
dans le cadre de DATA Tourisme, ex : www.airfrance.fr, www.voyages-sncf.com....
L’ensemble des conditions d’utilisation du LEI sont disponibles sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
Je soussigné(e) Mr / Mme ………………………………………….autorise l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix à communiquer
l’ensemble des données ci-dessus. (Coordonnées, droits photos et vidéos).
Signature :
Si vous souhaitez ne pas diffuser certaines informations, merci de bien vouloir les notifier.
Fait le ………………………………………………….à ……………………………………………….



Modification 2023 (à déclarer le 20 du mois précédent la manifestation)
Association : ..............................................................................

Votre fonction dans l’association : ………………………………………………

NOM - Prénom : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………….………………………………………………………CP :……………………………VILLE :…………………………………………
 (fixe): …………………………………………………………………  (mobile): ……………………………………………………………………..
Mail : ……..……………………………site web : ………………………………facebook : …………………………Instagram :……………………..

□A modifier
DATE
Ex : samedi 5/09/2022

HEURE

□A rajouter
LIEU

TELEPHONE/MAIL
(infos/résa)

□A supprimer
1-Titre de la manifestation
2- Description de la manifestation (le plus précis possible)

Titre :
Description :

