
	

	

	

	

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Samedi 8 septembre 2018 

 

 
NOM DE L’ASSOCIATION : ___________________________________________________________ 
 

Objet principal de l’association : _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

NOM DU PRÉSIDENT : ________________________________________________________________ 
 

NOMBRE D’ADHÉRENTS : _________________ NOMBRE DE BÉNÉVOLES : __________________ 
 

CONTACT POUR LE FORUM : 
 

NOM DU RÉFÉRENT : _________________________________________________________________ 
 

TÉLÉPHONE  |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
 

ADRESSE MAIL : __________________________________@__________________________________ 
 
 

VOUS SOUHAITEZ 
 

I - !  TENIR un stand    OU !  PARTAGER un stand avec une autre association 

 (Nom de l’association __________________________________) 
 

Chaque stand sera composé de : 
- 1 barnum de 3m x 3m 
- 1 table 
- 2 chaises 
- 2 grilles verticales d’affichage  ! OUI ! NON  
 
Souhaitez-vous être à proximité d’une autre association : ! OUI ! NON 
Si « OUI » de quelle association : _____________________________________________________ 
Une activité sera-t-elle proposée sur votre stand :  ! OUI ! NON 
Type d’activité : ____________________________________________________________________ 
 

Attention :  Les stands ne seront pas tous équipés d’une arrivée électrique - Aucune vente ne 
sera autorisée sur le Village associatif. 



IMPORTANT 

La location du barnum est à la charge de la collectivité. 
L’association peut se dédire jusqu’au 1er juillet 2017. 

Passé ce délai, si la collectivité ne peut trouver un remplaçant, un coût forfaitaire de 
100 euros sera facturé par les services municipaux à l’association inscrite mais absente.  
Tout remplacement, pour quelque raison que ce soit, doit être préalablement autorisé. 

 
 

II - !  TENIR un stand  restauration/buvette 
 

Le stand restaurant/buvette sera équipé de : 
- 1 Barnum3m x 3m 
- 1 Table 
- Accès à l’eau 
- Prises électriques pouvant accueillir du petit électroménager  
 

Merci de nous indiquer le matériel que vous souhaitez apporter (le matériel sera soumis à 

validation auprès de nos services techniques) : _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Type d’alimentation proposé : 
 

 ! Sucrée : _____________________________________________  
 ! Salée :  ______________________________________________  
 ! Boissons :  ___________________________________________  
 
 

III - !  PROPOSER une Animation sur scène (environ 50m²)  
 

Type d’animation : __________________________________________________________________ 
 
Durée de l’animation : ________________ 
 
 

 

Pour valider votre participation au forum des associations, merci de nous transmettre 
votre attestation d’assurance.  
Votre participation ne sera prise en compte qu’après réception de l’attestation 
d’assurance. 
 
 

Date :  
Signature, précédée de la mention  
« Lu et approuvé » :  
 
 

 

Bulletin à retourner à la DDSVA avant le 
                Vendredi 30 juin 2018 
vie.associative@mairie-vaulxenvelin.fr  

 


