Aux associations locales
de la Ville d’Ettelbruck

Objet : Nouveaux panneaux d’affichage

Ettelbruck, février 2019
Mesdames, Messieurs,

La Ville d’Ettelbruck a l’honneur de vous informer que les panneaux d’affichage classiques ont été
remplacés par des panneaux d’affichage digitaux qui sont opérationnels depuis le 20/12/2018.
Vous n’avez donc plus besoin de déposer des affiches classiques à l’Accueil de l’Hôtel de Ville.
Merci de nous faire parvenir dorénavant les informations relatives à vos événements moyennant
le formulaire ci-joint. Vous pouvez demander la version électronique du formulaire par e-mail:
communication@ettelbruck.lu . Nous vous prions de remplir toutes les cases du formulaire et de
nous envoyer les visuels dans le format demandé.
Votre événement sera alors encodé sur le site internet de la Ville d’Ettelbruck www.ettelbruck.lu et
automatiquement repris sur les panneaux d’affichage digitaux.
La Ville d’Ettelbruck se réserve le droit de mettre différents événements plus en évidence que
d’autres (comme p.ex. le marché de Noël).

Attention : Si vous désirez que votre manifestation soit reprise dans le hex, le magazine officiel de
la Nordstad, vous devez l’encoder vous-même sur le site www.events.lu qui remplace le site
www.plurio.net .

Nathalie Ney

Service des Relations Publiques
de la Ville d’Ettelbruck

FORMULAIRE – PANNEAUX D’AFFICHAGE DIGITAUX

NOM DE L’ORGANISATEUR :

NOM DE L’EVENEMENT :

DATE DE L’EVENEMENT :

HEURE DE L’EVENEMENT :

LIEU DE L’EVENEMENT :

LIEN VENTE TICKET :

TEXTE DESCRIPTIF (2-3 phrases en langue française) :

VISUEL
Le visuel doit être joint au formulaire et doit respecter les conditions suivantes :
-

Logo, photo ou illustration
Le visuel ne doit pas contenir de texte ou de date
Format : 524x349 pxl

Si le visuel est envoyé au mauvais format ou bien que la qualité de la photo est insuffisante, la Ville
d’Ettelbruck se réserve le droit de ne pas publier la photo, le logo ou l’illustration.

