
POUR FAIRE RÉFÉRENCER UN DANCING 

 
Vous êtes un VRAI  DANCING et vous souhaitez être référencé sur le Site de la Danse. 

 

Il n'y a pas de problème !! 

Il est mentionné VRAI DANCING car nous voulons connaître les propriétaires : NOM, 

adresse, téléphone, mail … mais ce ne sera pas mentionné sur le site; ce sera à Vous de 

nous dire ce qu'on peut mettre. Ces informations peuvent servir aux responsables du site 

et ne seront jamais diffusées. 

 

Par contre, pour créer des informations sur le site vous devrez nous transmettre : 

 Une photo, 

 adresse du dancing, 

 n° de tél fixe et/ou mobile, 

 n° du mail 

 adresse du site internet du dancing, éventuellement.  

 

L'espace disponible pour mettre les informations est standard, 4 ou 5 lignes, mais on peut 

faire un lien si nécessaire vers un flyer plus complet où vous mettrez toutes les 

informations fixes, constantes qui peuvent être utiles aux danseurs : 

 comment s'y rendre ? 

 combien de danseurs peuvent être accueillis, 

  le prix de l'entrée, 

  les horaires habituels, 

  peut-être une autre photo ?  

 

Ces informations doivent être des informations "constantes" quelque soient les 

événements.  

Les éléments variables d'une prestation seront mentionnés dans le commentaire de 

l'événement annoncé. 

Ce flyer pourra être mis au niveau de chaque événement dans la salle : voir , par 

exemple, les icônes qui apparaissent (entre autres) le mardi à Pleugueneuc (35) ou le 

dimanche à Locmaria-Plouzané (29). 

 

UN autre flyer peut être mis, pour VOUS, dans la zone de votre dancing afin de 

mentionner, le cas échéant, votre programmation sur une durée assez longue afin de 

n'avoir pas à y revenir (et donc nous donner du travail !!!). Si vous avez un site 

internet, c'est préférable d'y mettre ces informations. 

 

Les exemples des autres dancings peuvent vous donner des idées … 

 

On vous fournira ensuite un MOT de PASSE pour saisir vos 

événements (mais ce sont les orchestres qui les mettent, en 

principe), ou pour les modifier, par la zone commentaire. 


