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Monsieur le Maire
iean-Louis MICHEL

Le bourg

19310 SEGONZAC

Limoges, le 02 février ZO2Z

d'affichage sur votre réseau de
Obiet: Tour du Limousin - périgord _ Nouvelle-Aquit aine ZO2? / Demande
mobilier urbain 2 m2 (120 cm x 176 cm)

Monsieur le Maire,

La 55ème édition du Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine aura lieu du mardi 15 au vendredi 1g août2022.

Les étapes seront les suivantes :

Mordi 76 août 2022 : Verneuilsur Vienne (87) ) La Souterroine (23)
Mercredi 1z ooût 2022 : Le Grond périgueux Chompcevinel (24) ) Ribéroc (24)
Jeudi 18 ooût 2022: Donzenoc (19) ) Molemort (7g)
Vendredi 79 ooût 2022 : Soint Laurent sur Gorre (87) ) Limoges (87)

comme lors de chaque édition, notre course traverse plus de 120 communes de la Région Nouvelle-Aquitaine,et attire au bord des routes près de 2oo o0o spectateurs. Le ïour du Limousin - eérigord - Nouvele-Aquitaine,c'est la course cycliste de tous les habitants du territoire, qui peuvent, sur quatre jours, assister aux exproits desplus grands champions.

soucieux de développer la promotion de notre épreuve et d'annoncer cette 55ème édition, notamment à sATNTE-FEYRE' nous souhaiterions mettre en place une campagne d'affichage via re réseau de mobitier urbain géré parvotre commune' cette démarche nous permettra de sensibiliser les habitants de la ville en amont du Tour du
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Nouveile Aquitaine, mais aussi de promouvoir notre manifestation auprès des touristes

Nous envisageons de lancer cette campagne à compter du lundi 4 juillet 2022, pour une période allant jusqu,à lafin du Tour du Limousin _ périgord _ Nouvelle_Aquitaine, te venAreOi L9 août 2022.

i;ffi'-1î'Ï;:: ::î::: "'"ous raire part des possibirités de prêt d'espaces sur votre réseau d.arrichase
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de vous lire' nous vous prions de recevoir Monsieur re Maire, r,assurance de nos sincères

Ctaude FAyEMENDy
To_uR Du lJ^4ousrN oR,AtEs^TroN 

Président du Tour du Limousin - périgord - Nouvefie-Aguitoine
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