Affichage Culturel Gratuit - Conditions 2022
La Ville de Sion met à disposition de ses partenaires culturels des affichages culturels gratuits. Il s’agit de 5
réseaux de 20 affiches F4.
Conditions d’utilisation
 Evénements culturels uniquement :
 Organisés par une association culturelle sédunoise
 Se déroulant à Sion
 Période de deux semaines par réservation
Validation des réservations
Votre demande de réservation n'équivaut pas à une mise à disposition systématique des espaces demandés.
Seule la confirmation de l'OT par retour d’email fait foi.
Durée de l’affichage par réseau
14 jours dès le jeudi, affichage du jeudi au mercredi.
Livraison des affiches
10 jours avant le début de l’affichage, à l'Office du Tourisme de Sion, par l’organisateur.
Format des affiches
F4 mondial 89.5 x 128 cm
Papier extra-blanc 110-120 g/m2, couchage 1 face, bande étroite hydrofuge et pour une parfaite adhérence, le
côté mis en contact avec la colle doit avoir un aspect rugueux.
Nombre d’affiches à livrer 20 affiches
NOTA BENE
 Les affiches sont livrées à l’OT uniquement par le partenaire culturel qui les a commandées. Les
livraisons faites par des imprimeries ne sont pas acceptées.
 Les affiches ne doivent pas contenir de scotchs mais être enroulées à l’aide d’élastiques car elles seront
en contact avec de l’eau. Elles doivent être enroulées dans le bons sens.
 Si la société culturelle a du retard dans la livraison des affiches, la réservation est annulée et ne peut être
reportée. L'OT ne contact pas une entité qui n'amène pas ses affiches.
Ouverture des réservations 2022
A partir du :
 Lundi 6 décembre 2021 pour un affichage sur les semaines n° 1 à 17.
Réservations ouvertes jusqu’au 17 décembre 2021


Lundi 28 mars 2022 pour un affichage sur les semaines n° 18 à 35.
Réservations ouvertes jusqu’au 8 avril 2022.



Lundi 1 août 2022 pour un affichage sur les semaines n° 36 à 52.
Réservations ouvertes jusqu’au 12 août 2022.

Réservation des réseaux

Uniquement par email à : camille.trolliet@siontourisme.ch

Personnes de contact
Réservations

Informations générales

Office du Tourisme
Madame Camille Trolliet

Ville de Sion
M. David La Sala

027 / 327 77 27

027 / 324 13 21
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