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Un plan de communication efficace permet de 
promouvoir votre projet associatif auprès du bon 
public, au bon moment et de la bonne manière. 
Cette visiblité favorise la réussite et le succès de 
vos manifestations. 

VOS SUPPORTS IMPRIMÉS : 
AFFICHE A3 - FLYER A5 - BANDEROLE 3*1 M

La Ville de Cabourg vous accompagne dans la 
création graphique de vos supports  grâce à 
un modèle et une charte permettant une plus 
grande lisibilité et une meilleure intégration dans le 
paysage cabourgeais. Demandez votre maquette 
à communication@cabourg.fr. À noter que la 
création et la mise en production des supports 
reste à la charge de l’association. 

VOTRE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Mémo : Pensez à convier Monsieur le Maire et 
son Adjoint(e) délégué(e) à votre manifestation 
(vernissage, remise de prix, inauguration, etc.)

PENSEZ À LA PRESSE

Pour booster votre plan de communication, pensez 
à rédiger un communiqué de presse à destination 
de la presse locale et à inscrire votre manifestation 
sur infolocale.fr.

LA VILLE SOUTIENT VOTRE PROJET

Le service communication de la Ville de Cabourg 
met à votre disposition un certain nombre 
de supports de communication imprimés et 
digitaux afin de promouvoir vos événements et 
manifestations associatifs. 

COMMENT ÉLABORER VOTRE 
PLAN DE COMMUNICATION ?

LA VILLE
VALORISE
VOS PROJETS

La Ville de Cabourg relaie votre 
actualité sur l’ensemble de ses 
supports print et digitaux :

Agenda & rétrospective du magazine 

Regard sur Cabourg (10 000 ex)

Programme mensuel (5 000 ex)

Agenda de l’Office de Tourisme

Agenda sur cabourg.fr

3 Écrans d’informations de la Ville 

(Mairie, CCAS, Cabourg 1901) 

2 Panneaux lumineux en entrée de ville

Relais sur la page Facebook de la ville

ATTENTION

L’affichage sauvage est interdit 
à Cabourg. Rendez-vous sur 
cabourg.fr pour télécharer le 
plan d’affichage publis (zone 
d’affichage autorisée pour 
des affiches 60*80 cm sur les 
candélabres, bas du panneau à 
2m30 in du sol)


