FORMULAIRE DE PARTICIPATION
1 – Fête des Association : 9 septembre 2018
2 – Portes Ouvertes : du 10 au 1 septembre 2018
A retourner au service gestionnaire avant le 11 juin 2018
par courrier ou par mail :
Service Jeunesse et Vie Associative
240, avenue Victor Hugo CS 30403 – 34403 LUNEL CEDEX
04.67.87.83.93. ou 04.67.87.84.12
Mail : vie-associative@ville-lunel.fr
Merci de remplir l'entête de ce formulaire même en cas de non participation à la fête des associations
pour nous permettre de tenir à jour notre répertoire des associations.

IDENTIFICATION :
Nom de l'association

*:

Objet de l'association * :

Adresse du lieu ou se déroule l'activité (numéro appartement – étage – couloir – escalier –
bâtiment - résidence) :
Numéro de voie *:

Libellé de la voie * :

Code postal * :

Localité *

Téléphone * :

:

Mail * :

Nom du Président(e) * :

Adresse * :
INFORMATIONS


Souhaite tenir un stand
Nombre de plateaux de 3,30 m  préciser 1 ou 2
(en fonction des disponibilités)

1


Raccordement électrique

Oui

 Non
2

Oui

 Non

(si oui, vous munir d'une rallonge de 25 m)

Grille caddie
Veuillez respecter ce dispatching et ne pas prendre la grille de l'association
qui ne serait pas encore arrivée.
pour information : 2 chaises maximum sont fournies par association.

 Oui  Non
1 seule grille par association.

Animation sur votre stand :
 Si oui, de quelle nature ?
Candidat à la tenue d'une buvette-snack
(tirage au sort).



Oui

 Non

Souhait de rapprochement avec une autre association
Version Internet

(selon possibilité)

 Si oui, laquelle ?
Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

2 - SEMAINE PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS DE LUNEL
DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2018
ATTENTION, MERCI DE VOUS ASSURER DE LA DISPONIBILITE DE VOS LOCAUX D' ACTIVITES

ACTIVITES PROPOSEES PAR JOUR
Jours

Activités

Ages

Heures d'ouverture

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

À Lunel, le

Signature du Président(e) :
Cachet de l’association

Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

Lieux

