
Formulaire de publication d'un événement dans la rubrique "GUYANE" 

Uniquement réservé aux événements culturels, artistiques, natures et sportifs.

Pour publier un événement sur le site web Lookall news, et pour avoir une bonne visibilité, il est important 
de bien remplir ce formulaire (1 seul formulaire par événement). 
Les informations nécessaires à la publication de votre événement sont les suivantes : 

1. Enregistrer ce formulaire au nom de votre événement avant de le compléter.

2. Remplir les informations de contact, concernant la personne en charge de la publication de 
l'événement (page 1). Ceci afin de pouvoir vous contacter si nous avons besoin de renseignements 
complémentaires liés à votre événement (ces informations ne sont pas publiées dans votre 
événement).

3. Remplir la partie liée aux informations de l'événement (pages 2 à 3). Les coordonnées GPS 
sont importantes afin de localiser votre événement sur la carte, pour cela vous pouvez soit faire 
un relevé GPS et/ou localiser le lieu de votre événement sur Google Maps, sur un PC, faire un clic droit 
sur la carte pour relever les coordonnées GPS.
Avec un smartphone ou une tablette, voir la description dans le cadre ci-dessous :

4. Joindre 1 ou 2 visuels de votre événement (affiche, photos, logo), attention de ne pas joindre des
visuels qui ne sont pas votre propriété ou libres de droits.

5. Envoyer le formulaire et le ou les visuels de votre événement, par e-mail, à l'adresse suivante :
contact.evenements@lookallnews.com

Informations contact de l'événement  
Ces informations ne sont pas publiées, c'est juste pour nous permettre de vous contacter si nous avons besoin 
d'informations complémentaires pour la publication de votre événement. 

Mme M Nom Prénom 

Téléphone(s) E-mail
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https://www.google.fr/maps/place/Guyane+fran%C3%A7aise/@3.9870052,-54.1003067,8z/data=!4m5!3m4!1s0x8d12155785f7d753:0xde27f7e90f0af446!8m2!3d4.7023537!4d-52.800293
https://www.google.fr/maps/place/Guyane+fran%C3%A7aise/@3.9870052,-54.1003067,8z/data=!4m5!3m4!1s0x8d12155785f7d753:0xde27f7e90f0af446!8m2!3d4.7023537!4d-52.800293


Informations pour la publication de l'événement sur Lookall news 
Toutes les informations suivantes seront publiées dans votre événement sur le site web Lookall news dans la 
rubrique "GUYANE" – "ÉVÉNEMENTS" 

Titre de l'événement 

Adresse de l'événement 

Prix

Date de début - N.B. si l'événement ne dure qu'1 journée, ne remplir que la date de début

Date de fin 

Horaires - N.B. uniquement les horaires de début et de fin par jours. En cas de différents horaires dans la ou 
les journées, les inscrire dans "Programme de l'événement"

E-mail(s) contact

E-mail(s) réservation

Numéro(s) de téléphone

Site(s) web

Point GPS, en Guyane la latitude commence aux environs de 4 et la longitude aux environs de -52 

Latitude Longitude

Mots clés de l'événement (5 mots maximum, exemple : Spectacle – Concert – Théâtre – Peinture – Sculpture 
- Culture – Sport – Plein Air…)

Mots clés de l'événement (5 mots maximum, exemple : Spectacle – Concert – Théâtre – Peinture – Sculpture - 
Culture – Sport – plein Air…)
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Programme de l'événement N.B. si votre événement comporte plusieurs animations, activités et/ou points 
forts dans la ou les journées, les inscrire dans ce cadre avec les horaires.

Description de l'événement 

Merci d'envoyer le formulaire complété avec le ou les visuels de votre événement, par e-mail, à 
l'adresse suivante : contact.evenements@lookallnews.com

Nous vous enverrons le lien de votre événement pour confirmation de sa publication sur le site 
web Lookallnews.com.
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