FICHE RENSEIGNEMENT MANIFESTATION
Cette fiche de renseignements est destinée aux associations organisatrices de manifestations sur le territoire de la Communauté de
communes Barrès-Coiron. Ces informations seront transmises à l’office de tourisme intercommunal de Cruas. Elles serviront notamment au
guide des manifestations édité par l’OTI et centralisées dans la base APIDAE (Système d’Informations Touristiques) elles pourront être
exploitées par différents partenaires.
A DEPOSER DANS VOTRE MAIRIE (SI POSSIBLE AVANT LA FIN DU MOIS PRECEDENT LA DATE DE LA MANIFESTATION)

Nom de l’organisateur :
Adresse :.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :
Mél :
Site web (URL) :
Nom du contact pour la manifestation :

Moyens de communication
Page facebook :
Google + :
Twitter :

Titre de la manifestation :……………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE LA MANIFESTATION
Date de début

Date de fin

Heure de début

Heure de fin

Localisation
Adresse du lieu de la manifestation :

Tarif
 Adulte :

 Enfant :

 Entrée gratuite

Présentation
Description de la manifestation (texte qui apparaitra dans la brochure):

Vous pouvez transmettre tout illustration de votre manifestation (lien web, fichier JPEG 1 Mo max, vidéo) libre de droit, de préférence par
mail : oti@barres-coiron.fr
Merci de votre collaboration.

Fait le :

/

/

à

Les horaires d’ouvertures de l’office de tourisme intercommunal de Cruas
Mi avril – Mai – Juin – Septembre au 17 octobre 2015 : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h - Le mercredi et samedi de 15h à 18h.
Juillet – Août : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h – Dimanche de 10h à 13h
19 octobre à mi avril : Du lundi au samedi de 14h à 18h.
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CRUAS
1, Place de la Liberté – 07350 CRUAS - Tél : 04 75 49 59 20 – Courriel oti@barres-coiron.fr

