
 

 

Pour vous inscrire c’est simple ! Vous remplissez le bulletin d’inscription, vous joignez votre re glement et vous nous 
retournez l’ensemble ! 

Le Forum des Associations est ouvert a  toutes les associations du territoire qui souhaitent faire connaî tre leur activite  ! 

******************************************************************************************* ASSOCIATION 

NOM DE L’ASSOCIATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DU PRE SIDENT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TE LE PHONE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

PERSONNE a  CONTACTER…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cette anne e, nous avons revu le prix de re servation d’un stand ! Il est a  30 euros avec un repas et une boisson. 

(Un stand mesure (plus ou moins) 4 me tres de largeur sur 3 me tres de profondeur, on vous fournit une tonnelle, des tables 

et des chaises a  venir re cupe rer le matin avant 9h sur place a  l’accueil)  

Nombre de stand(s) : 

Vous faut-il un espace supple mentaire de de monstration/initiation ? 

Pour quel type d’activite  ? 

Vous faut-il un branchement e lectrique ? 

N’he sitez pas a  prendre contact avec nous si vous avez des questions !  

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afin d’organiser au mieux cette journe e et d’offrir une visibilite  maximum a  votre association, nous vous proposons des 
temps de de monstration et/ou d’initiation Une sce ne sera positionne e au centre des stands, mais en fonction de vos 
besoins, d’autres espaces peuvent vous e tre mis a  disposition ! Profitez-en pour fe de rer vos adhe rents et en conque rir de 
nouveaux !!! 

 

Souhaitez-vous un temps de de monstration pour pre senter votre activite  ? 

Dure e ? 

Sur la sce ne ? 

Autre espace ? 

Souhaitez-vous un temps d’initiation ? 

Dure e ? 

Sur la sce ne ? 

Autre espace ? 

Si vous avez du mate riel associatif que vous souhaitez vendre (ou donner), vous pourrez nous le de poser le matin avant 

9h30 sur place. Une e quipe de be ne voles vous accueillera pour de terminer avec vous les modalite s et se chargera de le 

vendre (ou de le donner) au cours du Forum ! (ballons, raquettes, tatamis, filets, instruments de musique, mate riel 

artistique, signale tique, e quipements sportifs, ve los, mate riel de re ception (vaisselle) etc...)  

Informez aussi vos adhe rents, la bourse est ouverte aux particuliers et aux associations qui souhaitent renouveler leurs 

e quipements !) 

 

Mate riel (merci d’indiquer le type de mate riel et la quantite , vous pourrez toujours modifier ces donne es le jour me me) : 

 

Nombre de stand a  30€ :                  Total : 

Adhe sion (nouvelle ou renouvellement) septembre 2020-septembre 2021 de 30 euros:                           

            Total : 

Re glement par :    Che que (a  l’ordre de A Casa di l’Associ) 

                                   Espe ces  

Votre re glement est a  envoyer(ou a  de poser dans la boî te aux lettres) a  :  
La Maison des Associations 
Centunica 
 20140 Petreto Bicchisano 

Date :                                                               Signature : 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.  
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