
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION (Retour du dossier le 03/08/2020 terme de rigueur) 

- FORUM des ASSOCIATIONS édition 2020 - 12 septembre 2020 de 10h00 à 16h00 

Intitulé exact du stand (qui figurera sur le bandeau d'identification) : 

......................................................................................................................................................................................................  

Responsable du stand* : 

NOM :  ...................................................................................  Prénom :  ..........................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................  

CP :  ....................................  VILLE :  ....................................................................................................................................................  

Mail :  .....................................................................................................................................................................................................  

N° de tél. fixe : ….…./……../……../……../….…. N° de tél. portable : ….…./……../……../……../….…. 

 

Un stand, une table et 2 chaises seront mis à disposition à l’intérieur de la salle des fêtes ou à l’extérieur sur le parking. 

Si vous avez besoin d’un point électrique, veuillez nous l’indiquer. 

 

Je souhaite dans la mesure du possible bénéficier d'un stand : 

 à l’intérieur de la salle des fêtes  à l'extérieur (place du marché) 

Matériel supplémentaire souhaité :  ...........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Partageriez-vous votre stand avec une autre association ? 

 oui  non  indifférent 

RAPPEL : le partage n'est possible qu'avec une association appartenant à la même famille d'activité (sportive, culturelle, 

caritative, ...) 

Si oui, avec quelle autre association ? .......................................................................................................................................  

 

Proposerez-vous une animation particulière durant le Forum ? 

 oui   non 

Si oui, laquelle ?  ................................................................................................................................................................................  

Matériel éventuellement nécessaire :  ........................................................................................................................................  

fourni par :    l'association                                        la Ville (dans la mesure de ses possibilités) 

 

Souhaitez-vous prendre un repas sur place ? 

Salade-Lasagne-Fruit pour 8€/ pers   oui    Nombre : ………………………….   non 

 

Fait à  ............................................................................................................................. , le …….…./…………./……………. 

Signature : 
 

 

 

Le dossier complet, comprenant la fiche d'inscription et le protocole 

d’accord du Forum dûment remplis et signés ainsi qu'une attestation 

d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'association, doit être 

retourné impérativement avant le 03 août 2020,  par courrier ou par 

mail 

* le responsable du stand recevra une réponse quelques jours avant 

le forum, lui précisant : 

- le numéro du stand et son implantation 

- le matériel mis à sa disposition

 


