
 

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD DE PARTICIPATION A LA MANIFESTATION 

FORUM des ASSOCIATIONS édition 2020 

 

Afin de rapprocher les associations du public, la mairie de Moirans-en-

Montagne offre la possibilité aux associations qui le désirent de présenter 

leurs activités lors du forum des associations. 

 

Le samedi 12 septembre 2020  

de 10 heures à 16 heures 
 

Un pot d’accueil sera organisé par la mairie à partir de 9h00 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Engagement de chacune des parties  
 

Engagement de la ville de Moirans-en-Montagne 

 

La ville de Moirans-en-Montagne, 

Représentée par le maire M. Grégoire LONG et son adjointe Mme Rachel BOURGEOIS, s’engage à : 

 

 Mettre gratuitement à disposition de chaque association un stand constitué des éléments 

suivants :  

 1 table (2x075) 

 2 chaises, 

 2 grilles caddie (1 grille =1 m ou 1.20 m) 

 

Aucun autre matériel spécifique (TV, Lecteur DVD, réfrigérateur …) ne pourra être fourni. 

Il appartient à chaque association d’amener son propre matériel. 

 

 Mettre à disposition un lieu couvert en cas d’intempéries 

 

 

 



 

 

 

 

Engagements de l’association : 

 

L’Association :  ................................................................................................................................................................ 

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

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

Téléphone : ………………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………… 

Représentée par son Président :  ............................................................................................................................. 

 

S’engage à : 

 Restituer le matériel prêté en l’état 

 Prendre à sa charge les frais de remise en état ou de remplacement de tout matériel détérioré ou perdu 

 Accepter l’emplacement ainsi affecté 

 Tenir son stand sans interruption (10h - 16h) 

 Être présent à partir de 9h00 pour la mise en place de son stand 

 Pour les associations se produisant sur scène, accepter les consignes et la programmation des animations 

sur le podium 

 Sécuriser au maximum son matériel 

 Prévenir la mairie en cas de renonciation, au moins 15 jours avant la manifestation 

 Chaque participant autorise la mairie à utiliser gracieusement tout document ou toute photographie de 

l’événement réalisé par elle ou cédé par un(e) participant(e), en respect du droit à l’image et du droit 

d’auteur, et au titre de la communication postérieure de l’événement sur les supports de communication 

en ligne de la mairie et dans les Brèves Municipales. 

 

Par ailleurs, l’exposant s’engage à faire sienne la souscription d’une police d’assurance pour le matériel exposé 

et dégage, par la présente, la Ville de Moirans en Montagne de tout recours pour tout évènement pouvant 

subvenir durant le temps d’exposition. 

 

Fait à Moirans en Montagne, le  ..................................................................................................................  

 

Pour la ville de Moirans en Montagne 

Pour l’association (dénomination) : 

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

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

L’Adjointe au Maire 

Rachel Bourgeois 

 

Le représentant de l’association : (Nom et Prénom) 

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

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

Signature (à faire précéder de la mention lu et approuvé) : 

 


