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Rendez-vous sur  www.uzes-pontdugard.com 
Rubrique agenda

Tous les évènements
>>
>>

>>

Vous êtes sur le point d’insérer votre événement sur l’agenda en ligne de la Destination Pays
d’Uzès Pont du Gard. Voici quelques éléments à connaître pour une insertion optimale :

L’événement remontera sur le site internet https://uzes-pontdugard.com/lagenda-de-vos-
sorties/ dans un délai de 24h après validation. La validation sera faite par l’un des
collaborateurs de l’Office de Tourisme, et ce dans les meilleurs délais.

L’agenda	 comprend	 des	 manifestations	 culturelles,	 sportives	 et	 festivités	 diverses,	 mais
également	les		ateliers,	et	initiations	qui	se	déroulent	de	manière	ponctuelle	sur	la	Destination
Pays	d’Uzès	Pont	du	Gard.	A	noter	que	les	séjours	thématiques	ne	sont	pas	pris	en	compte.
L’Office	de	Tourisme	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	valider	un	événement,	s’il	ne	correspond	pas
aux	catégories	citées	ci-dessus.

	
	

Annoncez-vos évènements

Le formulaire en ligne :



Les	différents	points	(obligatoires)	du	formulaire	:	

- Nom de la manifestation (ex. Concert de musique classique, Festival de Théâtre...)
- Importance de votre évènement : la portée est généralement départementale ou locale
- Adresse : l’adresse et le nom du lieu sont importants (ex : Salle polyvalente 3 rue de la Paix, Médiathèque
Place d’Austerlitz)
- Dates de la manifestation : mettre la/les date(s) de l'évènement. Si cela a lieu sur plusieurs jours différents
et séparés, vous pouvez "Ajouter une date" (ex. le 11 février et le 15 février)
Si	 il	 s'agit	 d'une	 exposition	 temporaire,	 mettre	 en	 complément	 les	 jours	 de	 fermeture	 de	 la	 Galerie/lieu	 de
l'exposition.
- Descriptif de votre manifestation : le descriptif court ne doit pas dépasser le nombre de 255 caractères
maximum (et non de mots). Si cela dépasse, n'hésitez pas à continuer dans le descriptif long.
- Moyen de communication : mettre au moins un moyen de communication qui sera affiché sur notre site
internet (e-mail, téléphone...). En complément vous pouvez également nous préciser le nom de votre
association, ou de la structure qui organise l'évènement.
- Contacts organisateurs : Il s'agit de votre contact. Celui-ci ne sera pas visible sur notre site internet. Nous
avons une préférence pour les e-mails afin de vous contacter facilement si besoin.
- Tarifs : Mettre vos différents tarifs ou cocher "Gratuit pour les visiteurs" si votre évènements est gratuit.
- Photos et multimédias : Mettre votre affiche de l'évènement. Celle-ci est en version Jpeg ? Mettez là dans
photo. Vous l'avez plutôt en pdf ? Mettez là dans multimédia. Nous avons une préférence pour les
affiche/photo car cela illustre joliment votre évènement (les droits d'utilisateurs sont obligatoires).
Le	visuel	doit,	dans	la	mesure	du	possible,	faire	un	minimum	de	1200	pixels	sur	le	grand	coté	et	être	en	format
JPEG	ou	PNG.
- Organisateur : vous pouvez nous laisser un commentaire et nous préciser  le nom de votre
structure/association organisatrice !

Une	fois	votre	saisie	faite,	cliquez	sur	«	Je	ne	suis	pas	un	robot	»	
puis	«	Enregistrer	cet	événement	».	

Vous obtiendrez un message de validation. 
 

A	noter	:	Attention	!	Vous	ne	voyez	pas	la	fin	du	formulaire	?	C'est	surement	car	vous	avez	deux
barres	de	défilement	:	une	directement	associée	au	formulaire,	et	une	plus	générale	associée	à	la
page	du	site	internet.	Faites	les	défiler	vers	le	bas	ou	vers	le	haut	pour	voir	la	suite	du	formulaire.

Nous	appuyons	sur	l’importance	de	ces	règles	car	c'est	à	partir	de	votre	saisie	que	nous	émettons	«	L'agenda	de
vos	sorties	»	(Agendas	papier	&	numérique	distribués	gratuitement	dans	nos	bureaux	d’accueil	et	pouvant	être
envoyé	 sur	demande).	 	De	 plus,	 si	 vous	 nous	 envoyez	 votre	 formulaire	 avant	 le	 20	 du	mois	 précédent,	 votre
évènement	apparaitra	également	dans	nos	agendas	papier	!

Nous	vous	remercions	pour	votre	contribution	!

Pour toutes questions , n’hésitez pas à me contacter à l’adresse : 
agenda@uzes-pontdugard.com

 
Florence Gay, conseillère en séjour & chargée de l’agenda

VIVEZ 
L'ESSENTIEL


