
FESTIVAL DU MANGA – CÔTE DE GRANIT ROSE
VILLE DE TREBEURDEN – 28 & 29 JANVIER 2023

La Ville de Trébeurden  organise le premier
festival du manga de la côte de granit rose les
28 et  29  janvier  2023,  de  10 heures à  18
heures.

Pendant deux jours, des ateliers animés par
des mangakas, des ateliers et stage «manga
digital»,  des  ateliers  de  calligrahie,  un
concours  de  cosplay  se  succèderont  au
centre culturel le Sémaphore !

Envie  de  partager  l'aventure  et  de  devenir
sponsor  de  notre  événement ?  Envie  de
diffuser  votre  marque  auprès  d'un  public
jeune et créatif ?

Rejoignez-nous  en  complétant  le  formulaire
de sponsoring ! Plusieurs formules vous sont
proposées.

   Mon choix :

 

Formulaire et règlement 
 par chèque libellé à 
l'ordre  du Trésor public 
à adresser à :

Opération Manga 
Ville de Trébeurden 

7, rue des Plages
22560 TREBEURDEN

Après confirmation de votre adhésion à l'opération 
sponsoring Manga, nous vous demanderons de nous 
adresser un visuel au format numérique.

BULLETIN SPONSORINGBULLETIN SPONSORING
 Nom - Prénom

 Téléphone Email

Enseigne - société

SIRET

Encart Affiche

Adresse

Encart Affiche + Programme
Encart Affiche + Flyer + Programme

70 euros
100 euros
120 euros
300 euros

Mécénat culturel (rescrit fiscal)
Naming - votre publicité dédiée à un atelier

TOTAL



RGPD

Les informations recueillies via le présent document font l’objet d’un traitement des données à caractère personnel par
la  ville  de  Trébeurden   aux  fins  de  gestion  des  demandes  d’adhésion,  participation  aux  activités,  aux  prestations
associées et à la facturation.

Elles  sont  conservées  pour  une  durée  d'un  an.  Au-delà  de  cette  durée,  certaines  informations  feront  l’objet  d’un
archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues
par les dispositions relatives aux archives publiques.

Les destinataires des données sont les personnels habilitées de la collectivité, aux intervenants, à la trésorerie et aux
autorités compétentes afin de répondre aux obligations légales et réglementaires.

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés
modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de Madame le Maire par courrier postal à Mairie de
Trébeurden – 7,  rue des Plages – 22560 TREBEURDEN ou par mail  à  cette adresse manga@trebeurden.fr.  Vous
pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL

mailto:manga@trebeurden.fr
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