Guide de labellisation des évènements et projets

Si vous souhaitez publier un évènement, un projet ou une ressource sur le site web, il faut tout
d'abord que celui-ci soit validé par l 'équipe de l'année de la lumière.

Etape 1 : Créer un compte et renseigner votre demande

Rendez-vous sur la page « nous contacter » et remplissez votre demande en spécifiant votre nom,
votre prénom, votre numéro de téléphone, votre organisme, votre email (celui-ci doit être valide), le
sujet de votre demande, votre message. Cochez la case correspondant à votre requête (sponsor,
demande de labellisation événement et/ou projet, autre). Cliquez ensuite sur valider.
Vous recevrez un mail vous confirmant l'envoi du formulaire, puis, dans un second temps, lorsque
votre compte aura été activé, un autre mail vous fournissant votre LOGIN et votre MOT DE
PASSE.

Etape 2 : Déposer votre événement ou un projet
En possession de votre login et votre mot de passe, retournez sur le site web lumiere2015.fr et
cliquez sur « se connecter », dans le pied de page. Une popup apparaît. Renseignez votre mot de
passe et votre login.
Une fois connecté, deux nouveaux onglets apparaissent dans le pied de page :
Faire labelliser mon événement
Faire labelliser mon projet
Cliquez sur l'intitulé qui vous correspond. Vous arrivez sur la page de soumission :

Remplissez les champs du formulaire en détaillant votre projet / événement puis validez. Vous
recevrez un mail de confirmation pour la soumission de votre événement. Votre événement / projet
sera ensuite étudié par l'équipe du site de la lumière. S'il correspond aux critères, il sera alors validé
et publié sur le site.
Si vous souhaitez qu'une image particulière apparaisse sur la page de votre événement, merci
d'envoyer cette image à contact@lumiere2015.fr, en stipulant le nom de votre événement. Le format
de l'image doit être de 624 pixel par 960 pixel minimum et ne doit pas dépasser 500 ko.
Note importante : les informations professionnelles spécifiques à l'auteur ne sont pas

publiées mais nécessaires au moment de la saisir du formulaire

