Aide et conseils pour votre saisie sur OpenAgenda

Ajoutez ensuite une image qui illustre, de préférence, l’animation en elle-même (c’est-à-dire une photo de
l’exposition photographique que vous hébergez plutôt qu’une photo de la devanture du bâtiment qui l’accueille
par exemple).
Si la photographie est trop volumineuse (plus de 2 méga octets par exemple), tentez de réduire ses dimensions ou
contactez-nous pour trouver une solution.
À présent, vous avez sélectionné le lieu où se situe l’animation (ou le point de départ du circuit), vous devez donc
décrire celle-ci en détail, comme sur la page suivante :

(Ne cochez pas « gratuit » et « tarif habituel / préférentiel » en même temps)

(Uniquement pour les INSCRIPTIONS ou RESERVATIONS
Les numéros de téléphone ou e-mails de contact pour le public vont dans la description longue)

Une fois votre fiche terminée et envoyée, OpenAgenda la traduira en 4 langues automatiquement. Vous pourrez la
retrouver en revenant sur la page d’accueil et en cliquant sur « Mes événements ».
Le statut « à compléter » signifie qu’elle n’a pas encore été validée par nos services, cela peut prendre plusieurs
jours, notamment s’il manque des informations.
Le statut « prêt à publier » indique que la fiche a été validée. À partir de ce moment, merci de bien vouloir prendre le
temps de nous contacter par courriel (jp.drac.hauts-de-france@culture.gouv.fr) ou par téléphone (03.20.06.87.58
(poste 622)) si vous souhaitez y apporter des modifications, faute de quoi vos mises à jour ne seront pas répercutées
dans nos publications.
Si vous souhaitez modifier la photographie d’un lieu déjà existant ou mettre à jour sa description ou ses
coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter également.
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