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Inscription - Forum des associations 2020
Longué-Jumelles
Samedi 5 Septembre 2020
Complexe Sportif Emile Joulain
Programme :
8h à 11h30 : Installation des stands
11h45 : vin d’honneur
14h-18h : ouverture au public
Afin que votre inscription soit validée, merci de remplir les renseignements
demandés ci-après et d'envoyer une copie de ce formulaire par courrier avant le 12 juin 2020
à l'attention de la : Mairie - Pôle Culturel, 1 pl. de la Mairie 49160 Longué-Jumelles

1. Nom du Président

2. Prénom du Président

3. Nom de l’association

4. Adresse de l'association

5. Code postal et ville
6. Téléphone fixe

7. Téléphone portable

8. Adresse mail

9. Activité(s) de l'association

10. L’association bénéficie-t-elle d’un label particulier ? (sport /santé, HandiGuide……)

11. Catégorie
Sport

Loisirs

Social

Des tables, des chaises, des panneaux et des grilles seront mis à votre disposition,
Le matériel étant limité, les demandes de matériels seront traitées par ordre d'inscription.
12. Electricité
Oui

Pour quel type de matériel? :

Non

13. Stand

Afin de présenter votre association nous vous mettons à disposition des panneaux blancs et des grilles. Merci de
choisir entre les 2 supports (ne pas cumuler les 2 svp, chaque stand sera homogène)

OU

Grille

14. Animation

Comptez-vous mettre en place une animation ?
Oui

Non

Si oui, merci de préciser :
Sur scéne

Heure souhaitée :
Type d'animation :

Besoins particuliers
en matériel :

Sur stand

Durée :

Quantité

15. Infos diverses : (matériel à transporter par les services etc.)

16. Repas
Des repas seront proposés pour les associations.
Tarif 8€/plateau
Souhaitez-vous commander des plateaux repas ?
Oui

Non

Si oui :
Nombre de plateaux repas :

17. Engagement
Je m'engage à participer au Forum des Associations 2020.
En cas de désistement merci de le signaler le plus tôt possible et d'en informer
directement le Pôle Culturel par mail :
animation@ville-longuejumelles.fr
Afin que votre inscription soit validée, envoyez une copie de ce formulaire par courrier
avant le 12 juin 2020 à l'attention de la :
Mairie – Pôle Culturel, 1 pl. de la Mairie 49160 Longué-Jumelles

Imprimer ce formulaire et l'envoyer par courrier à l'adresse ci-dessus
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Réinitialiser le formulaire

