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Doué-la-Fontaine, le 31 janvier 2013 

 

Nappe et paniers 

 
La ville de Doué-la-Fontaine organise un grand pique-nique le jeudi  4 juillet à 19h30 place du Champ 

de Foire. A l’occasion de la 5
ème 

édition de cette manifestation, le service communication souhaite 

mettre en place un nouveau visuel. Ce dernier sera utilisé pour plusieurs années.  

 

Eléments constitutifs du visuel : 

L’affiche devra reprendre : 

Le titre de la manifestation « Nappe et paniers » 

La date, le lieu et l’heure : Jeudi 4 juillet 2013 à 19h30 / place du Champ de Foire, Doué-la-Fontaine 

Une accroche (qui peut évoluer) : Venez pique-niquer et fêter l’été  

5
ème

 édition / 5
ème

 année 

l’esprit pique-nique, une nappe et un panier, des personnes, côté urbain (pique-nique en centre ville). 

Le logo de la ville  

 

Descriptif de la manifestation 

Nappe et paniers est un pique-nique en plein air et en plein cœur du centre-ville qui marque le début 

de l’été sous le signe de la bonne humeur.  La ville de Doué-la-Fontaine met la nappe (vichy rouge et 

blanche) et offre un cocktail sans alcool (servi par les conseillers municipaux). Les habitants sont 

invités à apporter leur pique-nique, à partager un moment festif avec les autres douessins et profiter 

de cette soirée bien animée. Chaque année, deux groupes musicaux mettent l’ambiance et font 

danser le public en déambulant autour des tables (souvent une fanfare typique du sud ouest et un 

second groupe (chanson française, jazz, accordéon style guinguette, etc..). Cette année, nous 

souhaitons mettre l’accent sur les enfants et proposer une animation qui leur serait dédiée (à 

l’étude une animation ballon). Chaque année, Nappe et paniers réunit environ 800 personnes. 

 

Cession de droits 

Le titulaire devra céder les droits permettant la reproduction, la distribution, la représentation ou la 

communication de la créations et conception. Il devra fournir la maquette au format Indesign ainsi 

que les droits nécessaires à la modification ultérieure de cette création. 
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Demande 

Chaque prestataire est invité à remettre un devis pour la conception graphique d’une affiche 

(format 30/40) et sa déclinaison sur un tract (format 10/15) accompagnée(s) d’exemples de 

réalisations pour des manifestations. Une proposition de visuel serait un plus. 

 

Merci de noter si le coût de cession de droits est inclus (sinon le préciser). 

 

Le prestataire s’engage à nous fournir un fichier au format PDF haute définition et basse 

définition (pour insertion sur le site Internet de la Ville de Doué-la-Fontaine). 

 

 Devis complémentaire de travaux d’impression  

- 100 et 200 affiches format 30/40, quadri recto, papier couché brillant 135g. 

- 2000 et 5000 tracts format 10/15, quadri recto-verso, papier couché brillant 135g. 

 

Remise des éléments 

Exemples de réalisation d’affiches accompagnés d’un devis détaillé et éventuellement d’une 

maquette à remettre au plus tard le 4 mars 2013.  

 

PJ : affiche et tract de Nappe et Paniers 2012. 


