L’ASSOCIATION

Nom de l’Association :
Sigle / Acronyme :
Adresse du siège social :
Téléphone :

___ ___ ___ ___

Email de contact :

Nom et Prénom du Président :
N° Déclaration Préfecture :

W12

Nature des activités (un seul choix possible) :  culture, arts vivants

 social, santé

 sport, loisirs

 autre :
FORUM DES ASSOCIATIONS :

Nom et Prénom du contact pour le forum :
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Assurance : Nom de la compagnie d’assurance :
N° de police :
(envoyez obligatoirement l’attestation par mail à inscriptionforum12100@gmail.com)
INFORMATIONS SUR LES STANDS
Chaque association disposera d’un stand équipé d’une table de 2m + distance à droite 1,5m + à gauche 1,5m et
de 2 Chaises.
Besoin d’électricité :  oui  non
Commentaire destiné aux organisateurs :
Si vous souhaitez que votre stand soit à coté d'une autre association, indiquez le nom de cette association :

ANIMATIONS / DEMONSTRATIONS
L’association proposera des animations et/ou démonstrations :


Devant le stand (sans animation sonore) :  oui
nécessaire : vidéo, micro, PC, écran, …).

 non (l’association se munit de tout le matériel

Espace souhaité :


Sur la scène (sono et micro fournis) :  oui

 non (l’association fournit le support de la musique)

ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Participation aux frais du Forum = 20 € par association et par emplacement, à régler par virement bancaire
(les coordonnées bancaires seront transmises après validation de l’inscription) ou par chèque. Pas de chèque de
caution.
Je soussigné(e)
Président(e) de l’association ou son représentant confirme la participation de notre association au 17ème Forum
des Associations de Millau organisé le samedi 3 septembre 2022.
Notre association s’engage à respecter le règlement général de la manifestation, déterminé par le comité
d’organisation et s’engage à restituer le matériel mis à sa disposition.
Fait à Millau, le __ _/ ___ / 2022

Nom :

