
Formulaire d'annonce d'événement 
Votre événement ne se trouve pas sur le site d'ArtBridges/ToilesDesArts? Veuillez remplir ce 
formulaire et nous l'envoyer par courriel en vous assurant de mettre le mot « ÉVÉNEMENT » dans 
l’objet du message! Il nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles! Si vous avez des questions à propos 
du formulaire, communiquez avec nous à info@artbridge.ca           *champ obligatoire

Nom de la personne qui remplit le formulaire :

Votre nom*    Votre courriel* 

Nom de l'organisme ou du projet d'art communautaire*

Titre de l'événement

Description de l'événement

Date de début de l'événement   Date de fn de l'événement 

Type d'événement 

     Colloque ou rassemblement 

     Atelier, cours ou formation 

     Lancement ou célébration 

     Exposition ou foire

     Festival 

     Événement-bénéfce 

Autre (préciser) 

Nous vous encourageons à sélectionner un type parmi ceux-ci (cela facilitera la recherche par fltres). Mais si votre 
événement ne correspond à aucune de ces catégories, merci de préciser de quel type d'activité il s'agit. 

En quelle langue votre annonce est-elle rédigée? 

     Français      Anglais Autre (préciser) 
        (Ex. : atelier de peinture gratuit animé en punjabi) 

Si les personnes qui visitent notre site souhaitent obtenir plus d'information au sujet de votre projet ou organisme, à qui 
doivent-elles s'adresser?

Nom du contact principal  

Titre du contact principal  

Courriel du contact principal  

Site Web   Téléphone 

mailto:info@artbridge.ca
mailto:info@artbridges.ca?subject=%C3%89V%C3%89NEMENT


Lieu de l'événement 

Adresse  Code postal  

Ville ou municipalité    Province/Territoire  

Donnez-vous la permission à ArtBridges/ToileDesArts de :

1. Publier cet événement ainsi que les photos, vidéos et logos sur son site Web et sur les médias 
sociaux? 

     Oui      Non 

2. Créer un lien vers votre site Web? 

     Oui      Non 

3. Vous convenez avoir dument obtenu des participants qui apparaissent dans les photos ou les vidéos 
que vous fournissez, ou dont les œuvres d'art y sont montrées (ou de leur tuteur légal), la permission, par 
exemple par l'entremise d'un formulaire de consentement, d'utiliser ces documents à des fns de 
rayonnement et de promotion de votre projet ou organisme. 

     Oui      Non 

Merci d'envoyer une image promotionnelle ou le logo de l'événement par courriel
Je vais envoyer à info@artbridges.ca les fchiers suivants : 

     Logo      Image      Document      Aucun document 

Note : si vous avez un fchier d'informations supplémentaires, vous pouvez nous l'envoyer en PDF ou Word à 

info@artbridges.ca en précisant le titre du document (ex. : Dépliant sur les ateliers de ToileDesArts).

Possibilité d'annonce payante (si vous choisissez cette option, nous communiquerons avec vous) : 

ArtBridges/ToilesDesArts ofre la possibilité, moyennant des frais, d'annoncer votre événement en 
haut de la page « Événements » pour une période déterminée. Pour en savoir plus, communiquez 
avec nous : info@artbridges.ca 

     J'aimerais avoir une annonce payante pour notre activité afn qu'elle soit présentée en haut de la
page « Événements » du site d'ArtBridges/ToileDesArts. 

Note : Si vous ne choisissez pas l'option payante, votre annonce sera publiée sur la page « Evénements » selon l'ordre 
chronologique des événements à venir. 

Conditions d'utilisation : 

     J'ai lu les lignes directrices d'ArtBridges/ToileDesArts et j'accepte les conditions d'utilisation : 
www.artbridges.ca/about/policy?lang=fr*

Note : ArtBridges/ToileDesArts se réserve le droit d'approuver ou de refuser tout contenu soumis pour son site Internet ou 
par les médias sociaux. 

Merci beaucoup d'avoir rempli ce formulaire! 

En tout temps, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez modifer votre annonce :
info@artbridges.ca 

Rappel : Merci de nous envoyer votre logo et vos photos par courriel ou de nous indiquer les URL menant à ces images 
(nous ne ferons pas de liens dynamiques). 

http://www.artbridges.ca/about/policy?lang=fr
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