02/04/2020 19:42
Annoncez votre manifestation
Vous organisez un manifestation sur le territoire de
Marcigny-Semur?
Diffusez-la gratuitement sur plusieurs sites internet en une
seule saisie et profitez d'un maximum de visibilité sur
l'ensemble de la région !
Vous êtes une association, un prestataire d'activité touristique
... ? En effet, nous pouvons faire la promotion de votre
animation sur nos différents supports de communication, à
savoir : diverses brochures touristiques, newsletters, mais
aussi sur les sites internet de l'Office de Tourisme
Marcigny-Semur, Pays Charolais-Brionnais, Route71,
Destination Saône-et-Loire, Bourgogne Tourisme, GPS
Tomtom...
Suivant les sites internet, la ligne éditoriale peut restreindre
les publications, selon la géographie, la thématique...
Quelles manifestations saisir ? Concerts, spectacles,
conférences, expositions, stages, salon, animation sportive
etc. ?
? Ne sont pas concernés : les réunions, assemblées
générales, les lotos, les concours (belote...), les soirées
dansantes, les manifestations à caractère religieux ou
politiques et toutes festivités internes à une association (sortie
d'un club pour ses adhérents par exemple).

Comment faire ?
Saisissez vous-même votre événement à tout moment et en
quelques clics en remplissant le formulaire .
Nous recevons dans un second temps vos informations, qui
seront traitées et validées (dans la base de données
touristiques DÉCIBELLES DATA. Votre événement sera en
ligne sur notre agenda, dans un délai de 24 à 72h maximum.
Attention , une fois votre animation envoyée, vous ne pourrez
pas la modifier. En cas d'erreur, vous pouvez nous contacter
au 03 85 25 39 06 ou ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
IL EST INDISPENSABLE DE BIEN SAISIR VOTRE
ÉVÉNEMENTS, NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR
LES POINTS SUIVANTS :
- Chaque festivité devra faire l'objet d' une saisie unique
- L'Office de Tourisme Marcigny-Semur sera en capacité de
valider votre événement que si celui-ci se déroule sur l'une de
nos 26 communes de compétence .
- L'Office de Tourisme Marcigny-Semurse réserve le droit de
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valider ou non une animation s'il juge celle-ci est non
appropriée.
- Vous pouvez illustrer votre manifestation par une ou
plusieurs photos . N'hésitez donc pas à les soumettre dans le
formulaire. Dans le cas contraire, l'Office de Tourisme se
réserve le droit d'illustrer votre événement par l'image de son
choix.
Quelques recommandations pour les photos :
Celles-ci doivent impérativement être au format paysage et
être de bonnes qualités de préférence : 1920 pixels de large
minimum .
Pour chaque photo insérée, vous devez obligatoirement
insérer le copyright de la photo
Ne pas insérer l'affiche de votre événement mais bien des
photos !
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