
 

 

 

Nom de l’association ou de la société : .................................................................................................................. 
 

Nom du demandeur : .................................................................................................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................................................... 

 
Code Postal : ...................................................................Ville : .................................................................... 

 
N° de tél : .................................................... Mail : ………………………………………………………........... 

 
OBJET DE LA MANIFESTATION : ................................................................................................................... 

Si votre animation est publique, merci de compléter un formulaire de pré-demande (disponible en mairie). 

 
FORMAT DE BANDEROLE : 4m x 0m60 (avec 3 œillets en haut et 3 œillets en bas) 

• Les demandes pour banderole sont à transmettre obligatoirement au moins 2 mois avant la manifestation 
aux ateliers municipaux. Fournir les banderoles au Centre Technique Municipal pour les changements de date 
uniquement, au moins un mois avant la manifestation. 

• Les banderoles seront installées 4 jours avant la manifestation par le Centre Technique Municipal. 

• ATTENTION ! 2 banderoles autorisées par manifestation.  

• Préciser la date à modifier sur la banderole : …………………………………………………………....................... 

EMPLACEMENT 
(Sous réserve de disponibilité) 

LIEU 
SOUHAITÉ 

DATE DE LA MANIFESTATION ALLOUE PAR LA MAIRIE 

Purgatoire    

Croix Audran    

Carrefour St Michel    

Rond-point de la gendarmerie    

Port En Dro    

Rond-point de Montauban    

Les banderoles mises en place sans autorisation seront retirées par les services de la mairie. 

Plus tôt sera faite la demande, plus l’emplacement souhaité pourra vous être attribué. 
 

 

 

 

 

  

 

Réservation 
 

 
 

DE BANDEROLE  
 
 

 

DATE et HEURE de la réservation : ………………………………………………………………………………………... 
 
DATE et HEURE de la réservation : ………………………………………………………………………………………... 
Demande à faire au minimum 45 jours avant la date de réservation  

 
MAIRIE DE CARNAC 
Place de la Chapelle B.P. 80 
56341 CARNAC CEDEX 
02.97.52.06.86  
accueil@carnac.fr 
 



 

 
 

 

 

 

 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES   
 
Les informations recueillies par la Commune de Carnac, représentée par le Maire, font l’objet d’un traitement en vue 
d’une réservation de salle et ou de matériel. Ce traitement relève d’une obligation légale. Les informations seront 
conservées pour une durée de deux ans révolus.  
La réponse aux informations requises est obligatoire pour la finalité poursuivie. Le destinataire de ces informations 
est le service accueil auprès de qui vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation.  
 

Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données dpd@cdg56.fr ou recourir à la CNIL si les 
réponses préalables ne vous semblent pas suffisantes. 

 

Reçu par…………………………..……………………Le………………………….à….........h………  
Repris par………………………………………………Le………………………….à…….....h………  

 

 

 

 

Date de dépôt de la demande  Pour acceptation, à Carnac le 

……………………………..       …………………………………
       
Signature du demandeur  Pour le Maire 

L’Adjoint(e) délégué(e) 

   
         

 
 
 
          

Contrôle et signature CTM 
 
Le : 

- Fiche à retourner à la Mairie de CARNAC, complétée et signée. 

mailto:dpd@cdg56.fr

