
Les manifestations des associations locales font désormais partie intégrante du site internet de la ville. 
L’objectif de cet agenda est d’offrir aux habitants une visibilité globale des événements proposés sur 
Guipavas. 

1. Rendez-vous sur guipavas.bzh
Le formulaire « proposer un événement » est répertorié à plusieurs endroits sur le site :
> sur la page d’accueil
> dans Démarches en ligne > Association 
> dans Démarches en ligne > Autres démarches 
> dans Envie de bouger > Associations > Je suis une association 

2. Une démarche simplifiée, un formulaire unique
Ce nouveau formulaire propose aux associations locales de communiquer sur 3 supports différents : 
> le site internet : guipavas.bzh
> les panneaux dynamiques : au centre-ville et à Coataudon
> le magazine communal : Guipavas le mensuel

ANNONCER UNE MANIFESTATION

Sur la page d’accueil un premier bouton «proposer un événement» est situé juste après la rubrique rendez-vous, un second 
est visible dans l’espace asso.



3. Comment remplir le formulaire
Le formulaire se décompose en 4 parties : 
> vous contacter

En cas d’information manquante ou erronée,  
le service communication peut avoir besoin 
de vous contacter. Cette partie du formulaire 
sert donc à récupérer vos coordonnées (ces 
informations ne seront ni diffusées, ni publiées).

 

> l’événement
Cette partie est destinée à l’affichage sur le site 
internet. Elle récolte les informations, qui seront 
publiées en ligne, concernant votre événement 
(date, horaire, tarif, lieu, description, etc.). 
Les annonces sont limitées à 300 caractères, 
espaces compris.

> Vous êtes une association guipavasienne ?
Cette partie du formulaire propose de 
communiquer sur les panneaux dynamiques et 
dans le Guipavas le mensuel. 
Pour les panneaux dynamiques, vous pouvez 
saisir un texte de 140 caractères maximum 
(espaces compris). N’oubliez pas les informations 
essentielles comme la date, le lieu et l’horaire. 
Pour le Guipavas le mensuel, les annonces sont 
limitées à 300 caractères (espaces compris). 

> Vérification
Il s’agit d’un simple test anti-spam utilisé en 
informatique pour s’assurer qu’une demande 
n’est pas générée automatiquement par un 
ordinateur.



> Envoyer
Juste en-dessous de la vérification, cliquez sur « étape suivante ». 

> Synthèse
Un récapitulatif de vos informations s’affiche. 
Merci de les vérifier attentivement.

> Confirmer
Les informations saisies sont correctes ? Alors il ne vous 
reste plus qu’à cliquer sur « confirmer et envoyer ». 
Une copie de la demande vous est transmise par mail. 

Une erreur s’est glissée dans votre saisie ? Pas de panique ! Cliquez sur « retourner et modifier ». 

4. Un problème ?
Vous souhaitez modifier une information ou annuler la publication d’un événement ?
Contactez le service communication : guipavaslemensuel@mairie-guipavas.fr 


