
DEMANDE D’AFFICHAGE DE BANDEROLE
Nom de l’Association : ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nom du demandeur : ____________________________________________________ 

Fonction (ex secrétaire, trésorier...) : ________________________________________ 

Coordonnées téléphoniques : ______________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________

r Demande d’affichage d’une banderole sur le support situé au rond-point de Bony 
 

Pour la période 

Du  : ______________________________      Au : ______________________________ 

Nature de la manifestation : ____________________________________________

Format de votre banderole : 

r 3 m (l.) x 1 m (h.)                                    r 6 m (l.) x 1 m (h.)

Je soussigné, rM. ou rMme __________

___________________________________

en qualité  de ________________________

de l’association ______________________

___________________________________

demande par la présente l’autorisation à la 

ville de Carbonne de suspendre une banderole 

annonçant un évènement ou une manifesta-

tion organisés par notre association, sur le 

support de la commune prévu à cet effet au 

rond-point de Bony pour la période indiquée 

ci-dessus. 

Et je m’engage, à ce que la banderole soit re-

tirée par nos soins à la date d’expiration de la 

présente demande.

IMPORTANT 
l La présente demande est réservée aux manifestations se dé-

roulant à Carbonne en priorité. Elle doit être déposée à 
l’espace associatif municipal, toutes les mentions doivent 
obligatoirement être complétées. Une réponse vous sera com-
muniquée sur la disponibilité des places du support à bande-
roles. Ce support peut accueillir jusqu’à 4 banderoles à la fois 
selon le format. Les demandes déposées à l’espace asso-
ciatif municipal un mois à l'avance seront traitées priori-
tairement. 

l Format maximum de la banderole 6 m (l.) x 1 m (h.). 

l Le demandeur, après acceptation, devra lui-même mettre 
en place la banderole et la retirer à la date d’expiration 
de la présente demande. 

l Si toutefois une dégradation sur le support devait être consta-
tée, celle-ci devra être indiquée à l’accueil de la mairie. 

l Pour tout renseignement complémentaire, contactez les ser-
vices administratifs de la commune :   

Espace Associatif Municipal 

32 ter, place de la République, 31390 CARBONNE 

Tel./fax : 05 61 87 59 03

Cadre réservée à la ville de Carbonne 

r Le Maire de Carbonne autorise l’association : 
_________________________________________________

à mettre en place la banderole du _______________________ 

au ______________________________________________

sans oublier de la retirer à la date d’expiration de la présente 

demande. 

r Le Maire de Carbonne n’autorise pas l’affichage 

d’une banderole pour le motif suivant : 

_________________________________________________

_________________________________________________

Date de la demande : 

 

 

 

Signature  

du demandeur : 
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Date :

Cachet de la Mairie :

Signature


