
COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT 

l e  c a l e n d r i e r  c i t o y e n
de votre Commune

Format A4 29,7 x 21 cm horizontal
13 feuillets 170 g satiné 
Couv 350 g brillant
Tout en couleurs*
de sept à août
ou de janv à déc

* autres formules,
nous contacter.

1690 € TTC

pour 500 ex.

1990 € TTC/ 1000 ex.

Faites réaliser un calendrier citoyen personnalisé pour l’année électorale 2017

informatif  !
- Annoncez vos événements et ceux 
des associations sur le calendrier (AG, 
concerts, tournois, sports, culture...).
- Marquez les dates importantes 
(voeux, Commémorationsinscriptions sur 
les listes électorales, cantines, dates des 
encombrants, permanences des élus...)

pratique !!
- Donnez les informations néces-
saires pour mieux connaître vos actions 
(CCAS, écoles...) et celles de ceux 
qui s’engagent dans votre commune 
(Associations, commerces, rentrée 
scolaire...).

pédagogique  !!!
- Partagez des clés de compréhension 
de nos institutions (Qu’est ce que la 
citoyenneté, la laïcité, quand peut on 
voter ?...) pour susciter l’engagement 
citoyen., ainsi qu’un QCM amusant pour 
les plus jeunes.

Vous fournissez vos photos, votre édito, votre logo, les informations que vous voulez faire figurer dans le calendrier citoyen. 
Nostre équipe d’infographistes et de rédacteurs s’occupe du reste jusqu’à la validation du BAT par vos soins.

+Le        : la reproduction d’une aquarelle originale de votre commune en couverture (réalisée par un artiste professionnel)

en complément
- Le calendrier de table A5 horizontal
13 feuillets 170 gr / triangle spirale

1090 € TTC

pour 500 ex.

- Le guide citoyen de votre commune
40 pages / A5 / 135 g / 2 points agrafes

1490 € TTC

pour 500 ex.

1990 € TTC

1000 ex.

Le Smac est une association culturelle de 
l’Economie Sociale et Solidaire, affiliée à la 
ligue de l’Enseignement du Nord 
et implantée dans le Douaisis.

Contact : 07 77 07 50 09
smacasso@gmail.com      www.smacassso.com
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