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Objet : Campagne « Joli mois de l'Europe 2017 »
PJ : Fiche pratique et formulaire de participation
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Orléans, le 2 3 MARS 2017

Madame, Monsieur,

Vous organisez ou vous soutenez un événement autour de l'Europe au printemps 2017.

La Région Centre-Val de Loire vous propose de mettre à l'honneur cette manifestation
lors du « Joli mois de l'Europe ».

Label commun pour l'ensemble du territoire national et régional, cette campagne
promotionnelle vise à coordonner, rassembler et valoriser les initiatives célébrant l'Europe. Elle
cherche avant tout à faire vivre l'idée d'Europe sur le territoire durant le mois de mai, mois
anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman.

Pour une meilleure visibilité des manifestations, il sera mis à disposition aux acteurs des
outils de communication et des objets publicitaires sous un logo commun, le papillon de
l'Europe.

Vous bénéficierez d'une visibilité régionale et nationale sur les sites europeocentre-
valdeloire. eu et europe-en-france. gouv. fr/Rendez-vous-compte/Le-ioli-mois-de-1-Europe.

Si vous souhaitez labelliser votre événement, je vous remercie de bien vouloir compléter
et retourner le formulaire de participation ci-joint à l'adresse Suivante :
europeOîregioncentreJr, au plus tard pour le 31 mars 2017.

Vous trouverez une présentation du « Joli mois de l'Europe » dans la fiche pratique
annexée a ce courrier.

Les équipes des Centres d'Information Europe Direct d'Orléans (CRU) et de Tours
(Maison de l'Europe) se tiennent, également, à votre disposition pour vous accompagner dans
la mise en ouvre de votre manifestation.

Je vous remercie pour votre implication lors de ce « Joli mois de l'Europe 2017 »^ et vous
prie de croire. Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE
9, RUE SAINT-PIERRE LENTIN - CS 94117 - 45041 ORLEANS CEDEX l
Tel : 02 38 70 30 30 - Fax : 02 38 70 31 18 - www. regioncentre-valdeloire. fr
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Le Joli mois de FEurope 2017
Campagne de promotion des événements célébrant {'Europe organisés entre le 1er et le 31 mai 2017

Toute action pourra être labélisée et faire l'objet d'un relais et d'un accompagnement
sous la bannière du «Joli mois de l'Europe 2017 »

Le Joli mois de l'Europe, c'est...

. Une communication nationale sur des événements organisés dans les régions

. Un rassemblement des acteurs du territoire régional sous une identité collective,

. Une valorisation des événements régionaux qui fêtent l'Europe,

. Faire vivre l'idée d'Europe sur le territoire régionale,

Procédure pour participer

Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise, et vous organisez une manifestation sur le
thème de l'Europe au cours du mois de mai 2017,

Pour participer, vous devez :
. Compléter et envoyer le formulaire de participation, au plus tard le 31 mars 2017,
. Vous serez contacté par la personne référente,
. Vous aurez accès au kit de communication.

Supports mis à disposition

. Un kit de communication : affiche, invitation, logo, bannière...,

. Des objets publicitaires,

. La valorisation de votre manifestation sur les sites internets de la Région et du Joli mois de
l'Europe

Les Centres d'Information Europe Direct peuvent, également, vous fournir gratuitement .
. Des publications sur l'Union Européenne .
. Des expositions thématiques pour découvrir l'Union Européenne
. Des jeux pédagogiques

Vos engagements

. Reprendre le logo, le Joli mois de l'Europe, sur vos communications,

. Mettre le lien des sites Internets : httD://www.euroneocentre-valdeloire.eu/ et
http://www. europe-en-france. gouv. fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe

. Remplir le questionnaire d'évaluation, à télécharger sur le site

. Transmettre des photos, libres de droits, pour une valorisation ex post de votre manifestation

Vos contacts

Retrouvez l'ensemble des éléments sur le site Internet httD://www. euroDeocentre-valdeloire. eu/

Isabelle BACHELIER
Chargée de communication Europe
Tél. : 02. 38. 70. 27. 77
E-mail : isabelle. bachelier@regioncentre. fr

Sandrine FREMINET
Chargée de mission Citoyenneté européenne
Tél. : 02.38.70.27.34
E-mail : sandrine. freminet@regioncentre. fr
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Le Joli mois de FEurope 2017

Formulaire de participation

Structure

Nom de la structure

Contact sur le projet

Adresse

Tél. (ligne directe)

E-Mail

Site Web

Votre structure bénéficie ou a bénéficié ou va bénéficier d'une aide européenne ?
D Oui D Non

  
Synergie

Manifestation

Nom de la manifestation

Type de manifestation :
D Conférence,
D Exposition,
D Journée festive,

Public(s) visé(s) :
D Tout public / Familles,
D scolaires,

Description de la manifestation envisagée : 15 lignes max.

D Porte ouverte,

D Visite guidée,
n Autre :

D Professionnels,
D Autres :

Date(s) prévue(s) :

Lieu de la manifestation :

Tarif:

Modalités de participation :

Dater et signer

Retourner le formulaire à l'adresse suivante : euroDe@)regioncentre. fr

Au plus tard le 31 mars 2017


