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A- Objectifs de la charte 

La commune de Saint Gervais en Belin propose aux organismes évoluant sur son territoire un service de 

diffusion d’articles à titre gracieux dans ses supports d’information via des publications périodiques. 

L’objet de la présente charte est d’établir les bases de rédaction des articles pour leur intégration optimale 

dans les supports d’information de la commune. 

Les supports d’information regroupent entre autres le bulletin municipal, le site internet, ou tout autre 

système d’informations proposé. 

B- Parties prenantes de la charte 

La Commission Communication de la municipalité de Saint Gervais en Belin, dénommée ci-après « Le 

diffuseur » ; 

Toute organisation à vocation sportive, culturelle ou de mission d’intérêt public, désirant faire diffuser un 

article en rapport avec ses activités, dénommée ci-après « Le rédacteur ». 

C- Engagements des parties prenantes 

C-1 : Engagements du diffuseur : 

- Le diffuseur avertit les différents rédacteurs de la possibilité de rédiger un article sur leurs activités 

via un courrier de sollicitation. Ce courrier de sollicitation se fera par courriel à l’attention du 

représentant du rédacteur. 

- Le diffuseur s’engage à solliciter le rédacteur suffisamment à l’avance pour lui permettre de rédiger 

et d’envoyer son article avant la date limite indiquée sur le courrier de sollicitation.  

- Le diffuseur enverra une seule relance au rédacteur plusieurs jours avant la date limite indiquée sur 

le courrier de sollicitation, toujours par courriel à l’attention du représentant du rédacteur. 

- Le diffuseur s’engage à respecter le contenu de l’article du rédacteur, hormis dans les cas suivants : 

o Le diffuseur se réserve le droit de reformuler l’article (temporalité) si celui-ci fait référence à 

des évènements passés au moment de la publication de l’article. 

o Le diffuseur se réserve le droit de corriger, le cas échéant, les erreurs de syntaxe, de 

grammaire ou d’orthographe qu’il constatera dans l’article du rédacteur. 
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- Le diffuseur s’engage à publier l’intégralité du contenu de l’article du rédacteur, hormis si le diffuseur 

constate que : 

o le rédacteur ne respecte pas l’un des engagements regroupés dans le Chapitre « C-2 : 

Engagements du rédacteur ». 

o le dit-article ou une de ses parties (écrits ou photos) va à l’encontre du RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données). 

- Le diffuseur associera le nom du rédacteur en regard de l’article publié. 

 

C-2 : Engagements du rédacteur : 

- Dans le cas où il désire rédiger un article à paraître dans un support d’informations de la commune, 

le rédacteur s’engage à fournir le contenu de son article au plus tard à la date limite que lui indiquera 

le diffuseur dans le courrier de sollicitation. Passé ce délai, le rédacteur prend acte que le diffuseur 

sera dans l’impossibilité d’intégrer son article dans l’édition en préparation. Le rédacteur pourra 

néanmoins indiquer s’il souhaite intégrer son article dans l’édition suivante. 

- Le rédacteur s’engage à rédiger son article en respectant les paramètres (nombre de mots, nombre 

de photos) que le diffuseur aura spécifié dans le courrier de sollicitation. 

- Le rédacteur s’engage à rédiger son article dans un style approprié, neutre et bienveillant. 

- Le rédacteur s’engage à respecter le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et 

accepte le retrait de son article ou d’une de ses parties si le diffuseur constate que le RGPD n’est pas 

respecté. 

- Dans le cas où le rédacteur souhaite présenter son activité professionnelle (artisans, commerçants), 

seules les cartes de visite ou les publicités de petit format seront admises. Leurs dimensions ne 

devront pas excéder un format A6 (10.5 x 14.8 cms). 
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- Le rédacteur s’assure d’avoir la dernière version de la présente charte à sa disposition. Le diffuseur 

rappelle à ce titre que la charte est un document qui peut être soumis à évolution. La version de la 

charte est sous forme de date et mentionnée en en-tête de ce document. 

- L’envoi d’un article par le rédacteur indique de fait une acceptation sans réserve des termes de la 

présente charte rédactionnelle. 

 

D- Rédaction des articles 

D-1 : Format d’envoi des articles : 

Le rédacteur pourra envoyer ses articles au diffuseur sous les formats suivants : 

.doc, .docx, .rtf, .odt, .txt . 

Tout autre format ne pourra être pris en charge par le diffuseur. 

D-2 : Format d’envoi des photos : 

Le rédacteur pourra envoyer ses photos au diffuseur sous les formats suivants : 

.jpeg, .jpg, .tiff, .png, .gif . 

Tout autre format ne pourra être pris en charge par le diffuseur. 

D-3 : Format d’envoi des cartes de visites et publicités (Professionnels seulement): 

Le rédacteur pourra envoyer ses photos au diffuseur sous les formats suivants : 

.pdf, .jpeg, .jpg, .tiff, .png, .gif . 

Un document papier est acceptable, tout en n’excédant pas la taille spécifiée au §C-2. 

Tout autre format ne pourra être pris en charge par le diffuseur. 

  


