HARMONISATION DE LA SIGNALETIQUE
COMMERCIALE
(Fiche de besoins)
Dans le cadre du respect de la loi sur l’environnement et de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière, la commune du Lavandou a décidé de mettre en œuvre une signalisation
d'information locale cohérente et homogène, visant à remplacer les pré- enseignes non réglementaires
ou désuètes.
Nous vous prions de trouver en annexe une fiche d’inscription dans laquelle vous êtes invités à
exprimer vos souhaits en matière de signalisation d’information commerciale.
La signalétique des commerçants pourra être déclinée, suivant les activités et la localisation de ceuxci, à l’aide des supports suivants :

La signalisation d’information commerciale (SIC) :
Plus spécialement à destination des piètons,
Valorisation des commerces de proximité dans
le centre-ville

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SIGNALISATION
Nom exact du commerce (en majuscules) :

Type de commerce :
Restauration
Loisirs

Service à l'usager

Activité Touristique

Hébergement

Autres (précisez) :
ÉQUIPEMENTS SOUHAITES

Nombre de panneaux souhaités:

1

2

3

4

5

6

COUT DE LA DEMANDE DE PANNEAU (donné à titre indicatif)
Le coût d’un panneau est donné ici à titre indicatif. il sera affiné en fonction du nombre de demandes.
Fabrication, pose, entretien et maintenance du panneau : 80€ TTC par an et par latte

LOCALISATION DES PANNEAUX SOUHAITEE
Vous êtes invités à joindre au présent document un plan de localisation de votre commerce et lieux d’implantation
des panneaux souhaités.
Nous nous efforcerons de satisfaire vos demandes suivant le nombre de supports disponibles, sachant que les
implantations obéissent à des règles précises de sécurité et de distance par rapport aux établissements.

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS ET DELAIS DE REPONSE
Pour tous compléments d’informations, pour pourrez joindre le secrétariat des services techniques :
Téléphone : 04 94 05 15 77 / Email : services.techniques@le-lavandou.fr

Au Lavandou, le

Signature du demandeur

