
 

 

 

 

 

 Associations / structures : annoncez votre manifestation 

 

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Tél. :  

Mail :  

Association / structure : 
 

 
 

Manifestation à annoncer dans le n° paraissant à la fin du mois de :  

 

Intitulé :  

Date et heure :  

Lieu :  

Descriptif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

 
 



  Mode d’emploi 

 

Périodicité :  
« Hennebont – L’Essentiel » est édité à raison de 6 numéros par an, le dernier vendredi du mois 
pour les 2 mois suivants (fin décembre pour janvier/février, fin février pour mars/avril, fin avril 
pour mai/juin, fin juin pour juillet/août, fin août pour septembre/octobre, fin octobre pour 
novembre/décembre). 
 

Nature des annonces 
Les manifestations doivent impérativement se dérouler sur la commune et s’adresser à un large 
public (pas de manifestations à caractère privatif). 
Les manifestations sportives doivent revêtir un caractère exceptionnel ou, dans le cas d’un 
championnat, concerner au minimum le niveau régional. 
Sont exclues de l’agenda les manifestations à caractère cultuel. 
 
Transmission des annonces 
Les annonces peuvent être transmises  

 Par mail à : communication@mairie-hennebont.fr  

 Au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible :   
o En version  numérique sur www.hennebont.bzh (« Infos pratiques et démarches > 

Associations annoncez votre manifestations ») 
o En version papier aux accueils du centre socioculturel Jean Ferrat et de la mairie 

(ces formulaires seront à redéposer aux mêmes endroits). 
Une photo/image peut être jointe à l’annonce, elle sera utilisée si la place le permet. 
(Transmission par voie numérique, format jpg, résolution minimale de 300 dpi). 
Dans tous les cas, veillez à bien préciser vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Ces 
coordonnées ne seront pas publiées (à moins d'apparaître dans le corps de votre annonce) mais 
permettront au service communication de vous joindre si nécessaire. 
A noter : le service communication se réserve le droit de reformuler, abréger les annonces qui 
seraient trop longues. 
 
Délai  
Toute annonce transmise hors-délai ne pourra être prise en compte.  Un planning fixant les 
dates butoir auxquelles les annonces doivent être transmises est établi pour l’année. Il est 
disponible : 

 sur www.hennebont.bzh, (« Infos pratiques et démarches > Associations annoncez votre 
manifestations ») 

 à l’accueil du centre socioculturel Jean Ferrat 

 à l’accueil de la mairie 
 
Ethique  

Sera refusée toute annonce à caractère raciste, xénophobe, sexiste, injurieux, diffamatoire, 
propagandiste ou prosélytique. 
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