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API souhaite attribuer un soutien à la vie associative, les manifestations et les évènements en tout
genre concourant activement au lien social et à l’attractivité du territoire.
Ainsi, API se propose comme un relais efficace de communication participant ainsi au rayonnement
de chaque évènement.
1 - CHAMP D’APPLICATION
QUELS BÉNÉFICIAIRES ?
Les communes d’API et toute association « loi 1901 » ayant leur siège et/ou une activité sur le territoire d’API (immatriculation au répertoire SIREN).
Attention : sont exclues de tout soutien, les associations ayant pour seul rôle, un rôle marchand et lucratif ainsi que
les associations à but religieux ou politique.
QUEL SOUTIEN ?

Communication des animations (via le service tourisme d’API)
•
agenda papier des animations estivales À partir du formulaire en ligne sur le site www.
•
e-mailing hebdomadaire des animations issoire-tourisme.com rubrique
•
site internet tourisme d’API : www.is« j’y suis », « agenda », « annoncez votre
soire-tourisme.com
événement »
Conception d’affiches (via le service communication d’API)
•
mise à disposition de 5 modèles de fonds Téléchargeables sur : www.capissoire.fr
d’affiche A4/A3 et flyers
Aide à la conception sur rendez-vous en Maison
de services à :
•
Ardes-sur-Couze (04 73 71 86 96)
•
Sauxillanges (04 73 96 37 62)
Reprographie (via les maisons de services)
Reprographie sur copieurs au travers d’un
Uniquement en Maison de services.
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•
Ardes-sur-Couze(04 73 71 86 96)
•
Sauxillanges (04 73 96 37 62)
Don des lots « API » (via le service communication d’API)
•

coupes, trophées, médailles,

pour tout type de compétitions,

•
bandeaux, gourdes, tee-shirt et/ou casquettes et/ou sacs, stylos

pour les bénévoles et organisateurs,

•
entrées gratuites au centre aqualudique
et spectacles de la saison culturelle

pour les concours divers

