
Évènements à Granville Island : Demande d’ajout au 

calendrier Web  
Pour plus de renseignements, composez le 604-666-8012 ou écrivez à info@granvilleisland.com.  Veuillez envoyer par 

courriel le formulaire dûment rempli ainsi que vos images à info@granvilleisland.com.  
 
L’équipe Affaires publiques et programmation de la SCHL-Granville Island met régulièrement à jour le calendrier des évènements publié 
sur le site granvilleisland.com. Si vous organisez un évènement à Granville Island qui est ouvert au public, vous êtes invité à en faire part 
aux Services d’information. Veuillez aussi remplir le formulaire Évènements à Granville Island : Demande d’ajout au calendrier Web de 6 à 
8 semaines avant votre évènement de manière à nous donner suffisamment de temps pour faire traduire votre message avant sa 
publication. Les renseignements sur l’évènement seront traduits en français puisque le site est bilingue.   
 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
Demande soumise par :  
Date d'envoi : 

Numéro de téléphone : 
Courriel : 

Nom / Organisation / Commerçant de Granville Island : 
Adresse de l’entreprise : 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÈNEMENT 

Nom de l’évènement : 
 

Date de l’évènement : 
Heure de l’évènement : 

Lieu de l’évènement : Adresse de l’évènement : 

Prix des billets : Billet/RSVP – lien : 

Veuillez préciser, s’il y a lieu, les avertissements relatifs au contenu ou les restrictions concernant le lieu (contenu 
graphique, restrictions relatives à l’âge, accessibilité, etc.) 

 
 

Description de l’évènement : Veuillez fournir de 2 à 6 phrases écrites du point de vue d’un tiers.  

 
 
 

 
LIENS VERS L’ÉVÈNEMENT 

Site Web de l’évènement :  Page Facebook de l’évènement : 
 

Pseudonymes utilisés sur les réseaux sociaux* 

Facebook : Instagram : Twitter :  

*Si vous souhaitez que Granville Island coanime un évènement Facebook que vous avez créé, veuillez lui faire 
parvenir une demande à cet effet. Les demandes seront évaluées au cas par cas.   
 

PRÉCISIONS SUR LES IMAGES  
Veuillez joindre une ou deux images à la présente demande en prévision de l’évènement. Les photos ne doivent pas dépasser 10 Mo, 
être en format carré de préférence et être d’au plus 480 x 480 pixels. Types de fichiers permis : png, gif, jpg, jpeg. La plupart des 
images et vidéos prises par un appareil mobile conviennent à l’affichage sur le site Web. Vous devez posséder les droits d’utilisation des 
images et vidéos ou avoir la permission d’utiliser le contenu que vous soumettez. 

EXAMEN 
La SCHL-Granville Island examinera et approuvera le contenu avant de le publier, et elle se réserve le droit de le modifier. 
Il n’y a aucune garantie que le contenu soumis sera affiché et aucun engagement à publier le message au moment 
demandé. 
  Je comprends que le fait d’envoyer ce formulaire à la SCHL-Granville Island ne garantit pas que ma publication sera 
affichée sur le site Web de Granville Island. 
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