Concours
Un nom, un logo pour le transport à la demande
Un concours ?
Vous allez bientôt pouvoir bénéficier d’un nouveau service de transport à la demande mis en place sur la Communauté de Communes
Lanvollon Plouha. Ce service devra débuter après l’été 2010, mais il n’a pas encore de nom ni de logo (visuel).
Alors nous faisons appel à votre créativité pour participer au concours :

Un nom et un logo pour le transport à la demande
C’est quoi le transport à la demande ?
Le service de transport à la demande est un service de transport en commun. Tout le monde pourra l’utiliser. Il est dit « à la demande »
car il sera nécessaire de réserver son trajet sur un simple coup de fil la veille avant midi. Ce seront des artisans taxis qui réaliseront
ce service. Vous pourrez être emmenés partout sur le territoire de la Communauté de Communes (Le Faouët, Gommenec’h, Goudelin,
Lannebert, Lanvollon, Le Merzer, Pléguien, Plouha, Pludual, Pommerit-Le-Vicomte, Saint-Gilles-Les-Bois, Tréguidel, Tréméven, Tressignaux, Trévérec) et aux
arrêts Tibus, le tout sur certaines plages horaires. Le trajet devrait coûter autour de 2€.
Le service n’est pas encore totalement défini, alors nous ne pouvons pas vous en dire plus !

A vos papiers, à vos crayons !
Le nom et le visuel doivent symboliser le service de transport à la demande ainsi que son état d’esprit. Nous cherchons un nom et un
visuel simples et facilement identifiables. Le visuel pourrait être un petit logo, un petit dessin, quelque chose de sympathique en image.
Un seul mot d’ordre : la CREATIVITE !!!

Comment je participe ?
Vous pouvez participer au concours individuellement ou en groupe, en participant pour donner un nom, un logo ou bien les deux,
avant le 22 mars 2010. Vous pouvez :

Déposer le coupon-réponse dans l’urne à l’accueil du Moulin de Blanchardeau ou dans votre mairie (coupon-réponse
disponible sur le site, le blog, dans les locaux de la Communauté de Communes, les écoles, les mairies…)

Envoyer votre participation à l’adresse électronique dédiée : unnomunlogo@cc-lanvollon-plouha.fr

COUPON-REPONSE
À renvoyer impérativement avant le 22 mars 2010
Vos NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………….……………………………………………………………………………...………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..
Je participe en proposant : □ un nom et/ou □ un logo (et je joins donc le visuel au coupon-réponse)
Je propose le nom suivant pour le futur service de Transport à la demande
………………………………………………………………………………
Quelques mots pour nous préciser votre choix et traduction pour les propositions en breton
………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………………………………….
Moulin de Blanchardeau ● Floriane Eliot ● BP 36 ● 22290 LANVOLLON ● Courriel : unnomunlogo@cc-lanvollon-plouha.fr
Blog : www.cc-lanvollon-plouha.typepad.fr ● Site : www.cc-lanvollon-plouha.com ●

Un nom, un logo pour le
Transport à la demande

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées complètes : si votre proposition est retenue
parmi toutes celles reçues, il y aura pour vous un prix à la clef…
Le service Transports et la Vice Présidente Nathalie Le Friec

