FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FORUM DES ASSOCIATIONS
8 SEPTEMBRE 2018 – ESPACE MARCEL PAGNOL
A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2018 IMPERATIVEMENT
AU SERVICE VIE ASSOCIATIVE
32 rue de la République - 95 400 Villiers-le-Bel
Tél : 01 34 29 29 25 ou le 01 34 29 28 12
Mail : jvideau@ville-villiers-le-bel.fr
fberrak@ville-villiers-le-bel.fr
OU A SAISIR SUR LE SITE
www.ville-villiers-le-bel.fr

Nom de l’association :

Nom du (de la) Président(e) :

Activité principale :

Nom de la personne référente :

Mail de la personne à contacter :
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STAND
Matériel :
Il vous sera fourni par stand :
-1 table
- 2 chaises
Selon la configuration des stands (définie en fonction du nombre d’inscrits), vous aurez la possibilité
éventuelle d’ajouter tables et chaises. Merci de nous faire valoir vos éventuels besoins supplémentaires en
tables et chaises
Attention : La ville fera en sorte de vous satisfaire au mieux, mais ne garantit pas l’obtention de matériel
supplémentaire.
Le matériel informatique et audiovisuel doit être ramené par chacun. En cas de difficulté, contacter la
Direction du Développement Urbain Local et Culturel.
Electricité :
Avez-vous besoin d’un accès à l’électricité ?
Si Oui, précisez appareils et puissance :
Appareils

! OUI

! NON

Puissance

La salle ne dispose pas de connexion wifi.
Votre participation au forum 2018 sera l’occasion pour votre association :
! De vous faire connaitre et d’informer sur vos activités ;
! De réaliser les inscriptions aux activités que vous proposez ;
! De présenter une démonstration de ce que vous proposez.
ANIMATION
Souhaitez-vous proposer une animation lors du forum :

! OUI

! NON

Si OUI, quel type d’animation proposez-vous (démonstration sportive, spectacle, initiation…) ? Précisez :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Durée de l’animation :
FICHE REACTUALISATION DES DONNEES ASSOCIATIVES POUR LE LISTING ET SUR
LE SITE DE LA VILLE
Souhaitez-vous une réactualisation de vos données sur le site Internet de la ville ?
OUI
NON
Rayez la mention inutile
Si oui, les informations ci-dessous seront celles communiquées au public, aussi merci de vous
assurer de leur exactitude
Nom de l’association :
Activité principale :
Brève description des activités :
Nom du (de la) Président(e) :
Nom de contact :
Adresse :
Téléphone de contact :
Mail lisible de contact :
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FICHE A RETOURNER
A LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
URBAIN LOCAL ET CULTUREL
32 rue de la République,
95 400 Villiers-le-Bel
Tél : 01 34 29 29 25/28 12 - Fax : 01 34 29 28 47
Mail : jvideau@ville-villiers-le-bel.fr
fberrak@ville-villiers-le-bel.fr
OU A SAISIR SUR LE SITE
www.ville-villiers-le-bel.fr
AVANT LE 15 JUIN 2018 IMPERATIVEMENT
Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure d’enregistrer les données à réactualiser
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