////////////////////////////////////////////////////////////////////

CHARTE DE COMMUNICATION - TRANS’ABATTOIRS
///////////////////////////////////////////////////////////////////
RAPPEL : Dans la convention d’accompagnement, il est signifié ceci :
Le PARTENAIRE s’engage à faire apparaître, dans ses supports de communication et/ ou promotionnel la mention : " le
groupe est accompagné par la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu, dans le cadre du dispositif
d’accompagnement Trans’Abattoirs " : sur les présentations du groupe sur les différents réseaux internet (site internet,
facebook...) et sur les biographies et dossier de presse édités lors de la période de l'accompagnement et pendant 2 ans à
l'issue de l'accompagnement.
Sur les affiches, tracts, cd, dossier de presse et tout imprimé édité lors de la période de l'accompagnement et pendant deux ans
à l'issue de l'accompagnement, le PARTENAIRE s'engage à faire figurer le logo des Abattoirs. Enfin, les parties conviennent
d'agir conjointement pour permettre les meilleures chances de réussite à l’accompagnement du GROUPE, notamment en
matière de promotion.

///////////////////////////////////////////////////////////////////
UTILISATION DU LOGO :
- Sur fond clair : utiliser le logo bichromique
- sur fond foncé, utiliser le logo monochrome

Vous pouvez télécharger le logo sur le site des www.lesabattoirs.fr
INFOS PRATIQUES > TÉLÉCHARGEMENT
///////////////////////////////////////////////////////////////////
RÉSEAUX SOCIAUX :
- sur facebook : Likez et identifiez : @LesAbattoirsSMAC et @ElectroChocFestival
- sur Twitter: @Abattoirs_Smac
- sur instagram : les_abattoirs_smac
#les_abattoirs` #votre_smac
#trans_abattoirs
Soyons amis : Arthur Abattoirs Smac
///////////////////////////////////////////////////////////////////
1D TOUCH :
Dans le cadre de l’accompagnement, vous disposez d’un compte sur la plateforme
de « streaming » équitable. Vous recevrez une invitation par mail pour vous inscrire
et créer votre compte. Créez vos playlist et partager les avec nous.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CONTACT :
Pour toute question, renseignement, conseil… contactez Arthur
Arthur Lorella
Responsable Information et Communication
Les Abattoirs - scène de Musiques Actuelle - Scène Rhône Alpes
Festival Electrochoc - Musiques électroniques et Arts Numériques
18 route de l'isle d'Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 04 74 19 14 20
Fax : 04 74 19 08 30
Portable : 06 79 04 61 09
mail :communication@lesabattoirs.fr
www.lesabattoirs.fr
www.electrochoc-festival.com

