
JOURNEE DES ASSOCIATIONS - DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022
PLAINE DES SPORTS DE PIQUECAILLOUX

FICHE D'INSCRIPTION

Nom de l'Association (qui figurera sur le bandeau d'identification) :

…...................................................................................................................................................

Responsable du stand *: 

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

Fonction : …………………………………………………………………………………………………..

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

Courriel : .............................................................................................@..................................... 

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

 ….…./……../……../……../….….  ….…./……../……../……../….….

Un stand,  une table,  3 chaises  seront  mis  à disposition  de chaque association  selon votre
domaine d'intervention.

➢ Vous avez des demandes complémentaires:

Souhaitez-vous une alimentation électrique :        oui                           non  

Vous avez une demande particulière : ...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..

* le responsable du stand recevra par mail une réponse validant votre participation à la 
Journée des Associations et le matériel mis à votre disposition.

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 association ? ....................................................................................................

➢ Proposerez-vous une animation particulière ?  oui      non 

Si oui, laquelle ? …........................................................       sur scène         à mon stand

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

➢ Votre participation nécessite la nomination d'un ambassadeur du tri :

Nom : …........................................................    Prénom : ….......................................................
Tél : …........................................     Courriel : ….........................................................................
Disponibilité :     dimanche matin           dimanche après-midi

Fait à …………………………………   le ……./……./2022

Signature :

Le  dossier  complet,  comprenant  la  fiche  d'inscription  et le  règlement  interne  de  la
manifestation dûment remplis et signés ainsi qu'une attestation d'assurance couvrant la
responsabilité civile de l'association, doit être retourné impérativement avant l  e 15 juin  .
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