
Ville du Chambon Feugerolles 

Direction de la vie locale 

Vie Associative 

 

 

MODE D’EMPLOI 

POUR LA REALISATION DE BANDEROLES COMMUNICATIONS  

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

I. CHARTE GRAPHIQUE 
 

 L’ensemble ne doit en aucune manière nuire à la circulation. 

 Dimensions impératives des banderoles 3,60m de large par 0,60m de haut, 

 Fond Blanc mat, 

 Caractère bâton avec : 

 1 couleur principale  (noir ou bleu conseillé) 

 1 deuxième couleur de démarque  (rouge conseillé pour dates et lieux) 

 et logos si besoin 

 Rédigé en Français, 

 Seulement pour les manifestations sportives ou festives se déroulant sur le territoire 

de la commune du Chambon Feugerolles et qui non pas de vocation politique, 

syndicale, commerciale ou religieuse. 
 

 
 

 

 

II. INSTALLATION TECHNIQUE  

 

 Supports composés de :  

 grille perforée pour fixation 

 

   Banderole 

 Œillets placés tous les 30cm ou 60 cm en périphérie de la banderole 

Banderole 
Associations 

Banderole 

Ville 



 

III. RESERVATION 

 

 

 Toute installation doit impérativement être précédée d’une demande au service vie 

associative au minimum 10 jours avant la date de pose de la banderole. 

 Les demandes se feront par écrit (courriel à l’adresse : associations@ville-

lechambonfeugerolles.fr ou par courrier), la date d’arrivée déterminera la 

priorisation en cas de demandes multiples. 

 En permanence la ville laisse une banderole sur chaque support. Si deux 

associations demandent la pose de banderole pour la même période, il est possible 

de fixer la banderole de l’association sur celle de la ville. 

 

 

IV. INSTALLATION 

 

 Les banderoles pourront être installées par l’association concernée au plus tôt 15 

jours avant la manifestation, au plus tard le mardi de la semaine précédente  et 

enlevées impérativement le lundi suivant l’animation. 

 L’installation de la banderole est à la charge de l’association demandeuse.  

 Veillez à ne pas encombrer les abords (trottoirs et routes) lors de la pose, et ne pas 

laisser de détritus. 

 

 

V. LIEUX D’IMPLANTATION 

 

Rue Thomas  Rue Jules Michelet 

  

Avenue André Citroën Rue de la Malafolie 

  

 

 


