FORMULAIRE D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Nom de l’association …………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………….
E- mail……………….…………………………………………………………………………………………...

Choisissez votre domaine d’activité principale : (cocher une seule case)
(cela permettra de déterminer votre emplacement dans les stands)

q
q
q
q

Culture
q Sports
q Environnement
Citoyenneté (association de quartier, comité de quartier, personnes âgées, loisirs…)
Insertion/ Développement économique
q Education
Autres :(précisez)………………………..……………………………………………

CORRESPONDANT POUR LA JOURNEE
Nom Prénom : …………………………………………..……………………………………….……………..
Fonction dans l’association : ……………………………………………………….………………………..
Téléphone : …..….…………………………………………………………………..…………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….
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Rappel : il est prévu de mettre à la disposition de chaque association une table et 2 chaises, par
stand. Chaque association s’engage à respecter le matériel mis à sa disposition et à le restituer en
bon état.
La mise à disposition comprend :
Le nettoyage du stand avant la manifestation
Branchement électrique et consommation
2 repas par associations

La mise à disposition ne comprend pas :
Le branchement téléphonique
La décoration du stand
L’animation du stand

Date :
Fait à :
Signature et cachet de l’association :
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PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION

I/ ASSOCIATIONS SPORTIVES
Je souhaite participer à la RDA et disposer d’un stand d’information :
oui

non

Type de matériel utilisé :

Je souhaite contribuer à une animation sportive :
oui

non

Si oui, merci d’indiquer votre proposition :

Moyens requis pour mener l’activité (espace, matériel...) :

Merci de bien vouloir indiquer si vous avez des impératifs pour mener votre animation (besoin
logistique, contrainte horaire...)

Branchements électriques : si vous avez besoin de brancher des appareils électriques, précisez
vos besoins
-

Type d’appareils électriques prévus :
……………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………..

- Puissance totale en watt des appareils : ………… W
- Ampérage des appareils : ……………….
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II/ ASSOCIATIONS CULTURELLES
Je souhaite participer à la RDA et disposer d’un stand d’information :
oui

non

Souhaitez-vous mener une initiation à l’intérieur du stand ?
oui

non

Si oui, décrivez l’activité du stand :

Je souhaite contribuer à une animation culturelle :
oui

non

Si oui, merci d’indiquer votre proposition

Moyens requis pour mener l’activité (espace, matériel...) :

Type de matériel utilisé :

Merci de bien vouloir indiquer si vous avez des impératifs pour mener votre animation (besoin
logistique, contrainte horaire...)
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Branchements électriques : si vous avez besoin de brancher des appareils électriques, précisez
vos besoins
-

Type d’appareils électriques prévus :
……………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………..

- Puissance totale en watt des appareils : ………… W
- Ampérage des appareils : ………………..
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III/ AUTRES CHAMPS D’ACTIVITES
Je souhaite participer à la RDA et disposer d’un stand d’information :
oui

non

Souhaitez-vous mener une initiation à l’intérieur du stand ?
oui

non

Si oui, décrivez l’activité du stand :

Je souhaite contribuer à une animation :
oui

non

Si oui, merci d’indiquer votre proposition

Moyens requis pour mener l’activité (espace, matériel...) :

Type de matériel utilisé :

Merci de bien vouloir indiquer si vous avez des impératifs pour mener votre animation (besoin
logistique, contrainte horaire...)
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Branchements électriques : si vous avez besoin de brancher des appareils électriques, précisez
vos besoins
-

Type d’appareils électriques prévus :
……………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………..

- Puissance totale en watt des appareils : ………… W
- Ampérage des appareils : ………………..
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ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Je soussigné(e),..............................................................................................................................................
Président(e) de l’association .......................................................................................................................
Sollicite son inscription à la « Rentrée des associations de la Ville du Gosier et du Palais des
Sports » du samedi 09 septembre 2017.
J’atteste sur l’honneur que mon association est régulièrement déclarée en Préfecture et je
m’engage à communiquer l’ensemble des renseignements administratifs liés à l’existence de
mon association si la Ville en fait la demande (statuts, numéro de déclaration, date de publication
au Journal Officiel).
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation à cette journée, qui
sont disponibles sur simple demande auprès du service Vie Associative (Tel : 0590 47 64 80) et
je m’engage à les respecter strictement.

Date :

Signature :

Joindre obligatoirement l’attestation d’assurance couvrant la
participation à cette journée.
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