
  

Sixième	  Semaine	  de	  l’Amérique	  latine	  et	  des	  Caraïbes	  

23	  mai	  –	  8	  juin	  2019	  
 

FICHE - PROJET 

à transmettre avant le 8 avril à : 

semaine-alc.ame@diplomatie.gouv.fr 

merci de joindre à ce questionnaire votre logo, et si possible une illustration  

les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires 

	  

Description du projet de manifestation 

Date de début* : cliquez  à  droite  pour  entrer  une  date 

date de fin : cliquez  à  droite  pour  entrer  une  date 

Horaires* :  HH:MM– HH:MM 

Compléments d’information sur les dates et heures : cliquez  ici  pour  taper  du  texte 

Lieu* : désignation  du  lieu,  par  exemple  Théâtre  de  verdure 

Adresse* : numéro  et  rue code  postal ville région   

Compléments concernant le lieu : indiquez  ici  toute  information  complémentaire,  telle  que  
transports  publics  ou  autre 

Intitulé de la manifestation* : sous  quel  titre  la  manifestation  doit-‐elle  apparaître  dans  le  programme  ? 

Compléments d’information sur la manifestation : indiquez  ici  toute  information  
complémentaire,  par  exemple  sur  les  participants  ou  le  contenu  détaillé  de  la  manifestation 

Description succincte de la manifestation: décrivez  en  quelques  lignes,  si  nécessaire,  l’objet  ou  
le  contenu  de  la  manifestation. 

Conditions d’admission* : cliquez  à  droite  pour  choisir  une  modalité  



Précisions (éventuellement) : indiquez  ici  les  conditions  d’inscription  ou  les  tarifs  lorsqu’il  y  a  lieu 

Entité organisatrice : nom  de  l’entité  (des  entités)  organisatrice(s) 

Type de manifestation* : cliquez  à  droite  pour  choisir  un  type 

Domaine de la manifestation* : choisissez  le  thème  le  plus  proche  du  champ  de  la  manifestation 

Pays concerné(s) en Amérique latine et Caraïbes* : cliquez  à  droite  pour  choisir  un  pays  ou  une  
zone 

URL de la page de votre site mentionnant la manifestation : tapez  ou  collez  ici  l’URL 

*  *  * 

Communication 

Contact presse (éventuellement) :  

Prénom : prénom   Nom :  nom 

Adresse électronique : tapez  ici  l’adresse  électronique. 

Téléphone : téléphone  fixe.           téléphone  portable 

réseaux sociaux :   

Twitter :   votre  compte  Twitter             Instagram : votre  compte  Instagram                                
Facebook : votre  page  Facebook 

*  *  * 

Personne référente pour la manifestation 

(Pour l’usage exclusif du secrétariat général de la SALC) : 

Prénom* : prénom   Nom* :  nom  de  la  personne  à  contacter. 

Adresse électronique* : tapez  ici  l’adresse  électronique. 

Téléphone* : téléphone  fixe. téléphone  portable 

*  *  * 

Autres observations : 

 portez  ici  toute  précision  ou  commentaire  de  votre  choix. 

  


