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Panneau numérique
Inscrivez le message à diffuser (16 caractères maxi par ligne) en veillant à laisser un espace entre chaque mot et en évitant de couper les mots en fin de ligne.
Panneau à affichage variable du centre-ville
La ville de Bolbec dispose d'un panneau lumineux à affichage variable. Son usage est limité à la diffusion d'information non-commerciale.
La ville et les associations locales ont la priorité. Afin de pouvoir diffuser les messages dans les meilleures conditions de visibilité,
il est nécessaire de respecter quelques règles :
1) La demande de diffusion doit se faire par écrit (formulaire disponible en Mairie et sur demande au Service Communication de la ville
ou via le formulaire électronique ci-dessous.
2) Afin de ne pas avoir un trop grand nombre de messages au même moment, sur le panneau (ce qui nuirait à leur visibilité) les annonces
seront diffusées au minimum pendant les 7 jours qui précèdent l'événement, ainsi que le jour même. Les messages nécessitant une publication
sur une période plus importante ne seront visibles que quelques jours par semaine.
3) Pour des raisons techniques, le nombre de caractères et de lignes, par message, est limité. Ainsi, chaque annonce ne peut contenir
que 7 lignes composées de 16 caractères (les espaces comptant comme des caractères). Nous vous invitons donc à être vigilant sur ce point,
sans quoi, le message ne sera pas diffusé.
Merci de retourner le formulaire complété à l'adresse suivante : communication@ville-bolbec.fr (mailto:%20communication@ville-bolbec.fr)
Vous pouvez également le déposer à l'accueil de la mairie.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, vous avez droit d'exercer un pouvoir d'accès et de rectification des données vous concernant. Pour
exercer ce droit, vous pouvez écrire au responsable du site.
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