
LES FICHESLES FICHES
JOURNÉES JOURNÉES 
EUROPÉENNES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINEDU PATRIMOINE
LA CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENTLA CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENT



ex : Visite guidée des jardins de la DRAC

Cochez le type de l’événement

Cochez la case uniquement si 
l’événement est lié au thème 

Minimum 
500Pixels de 
largeur

©DRACBFC©DRACBFC

Sur place : événement en présentiel
En ligne : événement numérique 
Mixte : Les deux

Indiquez le 
propriétaire de 
l’image

Si l ’événement est « En ligne » ou « Mixte », n’oubliez pas 
d’ajouter le lien d’accès à destination du public

Direction Régionale des Affaires Culturelles de ...

Saisissez le nom du lieu puis sélectionnez-le

SUR LE MAIL D’INSCRIPTION, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUR LE MAIL D’INSCRIPTION, CLIQUEZ SUR LE LIEN 
SUIVANT :SUIVANT :

https://openagenda.com/jep-2021-bourgogne-franche-https://openagenda.com/jep-2021-bourgogne-franche-
comte?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latestcomte?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest

  

Connectez-vous puis suivez le formulaire d’inscriptionConnectez-vous puis suivez le formulaire d’inscription
OpenAgenda : OpenAgenda : 

https://openagenda.com/jep-2021-bourgogne-franche-comte?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://openagenda.com/jep-2021-bourgogne-franche-comte?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest


SI LE LIEU N’EST PAS ENCORE CRÉÉSI LE LIEU N’EST PAS ENCORE CRÉÉ SI LE LIEU N’EST PAS ENCORE CRÉÉSI LE LIEU N’EST PAS ENCORE CRÉÉ

Direction Régionale des Affaires Culturelles de BFC

41 rue Vannerie, 21000 Dijon

AJOUTEZ LES TAGS PUIS CLIQUEZ SUR CRÉERAJOUTEZ LES TAGS PUIS CLIQUEZ SUR CRÉER

Minimum 
500Pixels de 
largeur

©DRACBFC©DRACBFC
Indiquez le 
propriétaire de 
l’image

environ
4 lignes

Parking à proximité

03 80 68 50 50

https://www.culture.gouv.fr

communication.bfc@culture.gouv.fr

environ
4 lignes

Si existant

Si existant



Glissez la souris sur l’horaire d’ouverture, jusqu’à l’horaire de 
fermeture.

ATTENTION : Ne pas créer une plage horaire pour chaque visite 
commentée mais détailler en fin de la description longue : « A noter 
: départs des visites commentées à 14h, 15h, 16h ».

Un lieu unique, regorgant  de trésors ! 

DESCRIPTION COURTE : 1 phrase afin d’inciter le public à 
consulter le reste de l’événement

DESCRIPTION LONGUE : Rédigez une description de 
l’événement d’environ 4 lignes.

En cliquant sur ce pictogramme vous 
pouvez insérer un média audio ou 
vidéo



Cochez les conditions tarifaires et 
d’inscription

3€ | Gratuit - 12 ans | Chaussures de marches à prévoir 

Outils de communication à destination du public

Cochez cette case uniquement si l’établissement inclut des 
aménagements pour les personnes en situation de handicap Vous pouvez retrouver votre événement sur la page «Mes 

événements». Il reste modifiable à tout moment ! 

Cliquez sur «Créer l’événement»

VOUS ÊTES DÉSORMAIS INSCRITS !VOUS ÊTES DÉSORMAIS INSCRITS !


	Bouton 2: 


