
page 1/4

I – VOS INFORMATIONS

Nom de la structure (en toutes lettres) :

Adresse courrier :

Code postal : Commune :

Nom et prénom du responsable :

Fonction du responsable :

Tél. port. : Tél. Fixe :

E-mail :

Site internet :

Statut juridique :

Date de création :

Nombre d’adhérent :

Champ sectoriel ou zone(s) d’intervention(s) :

Activité(s) principale(s) :

- Domaine :

- Siret/APE :

- Agrément :

- Adresse siège :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (clôture d’inscription le 15/06/2019)
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II - VOTRE PARTICIPATION AU SALON DE LA VIE ASSOCIATIVE

Choix du stand : 6 m2 9 m2 12 m2

Le salon sera organisé par thématique ; chaque association doit indiquer son activité afin de permettre son 
emplacement :

Les stands sont gracieusement mis à disposition par la Collectivité avec une table et deux chaises + une 
prise électrique

Souhaitez-vous participer à des ateliers de réflexions ? oui non
Si oui, sur quelle thématique  (par ordre de priorité) ?
1. 

2. 

3. 

Souhaitez-vous présenter une animation (sportive, culturelle, informatique, etc.)? oui non
Si oui, laquelle :

Merci de préciser les modalités de votre intervention et le matériel qui sera utilisé (important pour l’organi-
sation et la mise en place) :
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III – ASSURANCE
Les associations et leur représentant sont seuls responsables des personnes et matériels de leur stand. 
Il est donc impératif que votre association soit couverte pour ce type d’activité.
Lors de votre inscription, vous devrez obligatoirement joindre une attestation d’assurance garantissant 
votre couverture pour la manifestation.
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