Fête des Associations
dimanche 10 septembre 2017

Fiche d’inscription

à retourner impérativement avant le lundi 24 avril 2017 à :

Hôtel de Ville - Direction Communication

11, rue Jacques Rimbault - CS 50003 - 18020 Bourges cedex
renseignements complémentaires : Tél. : 02 48 57 80 94 - Email : delfim.vilaca@agglo-bourgesplus.fr

Association
Nom :
(nom à indiquer en entier si vous utilisez habituellement une abréviation)

Adresse du siège social :
Adresse courrier :

(adresse figurant sur le dépliant de la fête)

Email :							

Site internet :

Téléphone :

(n° figurant sur le dépliant de la fête)

Président :

Vos besoins
Rappel : il est prévu de mettre à disposition une table et 2 chaises pour un stand 3x3 m, 2 tables de 1m20
ou une table de 1m80 et 4 chaises pour un stand double 6x3 m
m un stand simple à l’intérieur (3x3 m)
			
m un stand en toile à l’extérieur (3x3 m)
			
m pas de stand (vous proposez uniquement une animation)

m un stand double à l’intérieur (6x3 m)
m un stand en toile à l’extérieur (6x3 m)

Partage du stand avec l’association :
Position du stand : (si vous souhaitez être près d’une autre association ayant le même domaine d’activité)
Nom de l’association :
Autres besoins spécifiques : (ne seront satisfaits que si la Ville dispose des moyens correspondant aux demandes c

Remarques ou souhaits :

nota : • compte tenu du nombre croissant d’associations participantes, les stands doubles
à l’intérieur ne pourront être attribués que dans la mesure des disponibilités.
• les stands intérieurs et extérieurs ne sont pas cumulables.

Domaine d’action de votre association (un seul choix)
m
m

		

m
m
m
m
m
m

Animaux
Archéologie - Histoire
Science - Géologie
Auto - Moto
Beaux Arts - Culture - Musées
Caritative - Humanitaire
Divers
Education
Emploi - insertion

m
m
m
m
m
m
m
m

Enfance - Jeunesse
Environnement
Familiales
Internationales
Loisirs
Quartier - Habitat
Santé - Handicap
Sport

Restauration
Souhaitez-vous proposer au public, un service de restauration ?
		
m oui				
m non
Si oui, précisez ce que vous proposez :
(Seule la vente de pâtisseries, confiserie, cafés etc…, est autorisée à l’intérieur des bâtiments)

Animation
Souhaitez-vous présenter une animation ?
		

m oui

m sur les scènes intérieures

m non
m sur le tatami

			

m sur le stand

Si oui, veuillez indiquer les contraintes particulières

Descriptif de l’animation :

Horaires souhaités :
nota : • compte tenu du nombre croissant d’associations désirant se produire sur la scène ou le tatami,
l’horaire de passage demandé sera pris en compte dans l’ordre d’arrivée des fiches d’inscriptions.

Engagement de l’association
Je soussigné(e)
Président(e) ou représentant de l’association

sollicite son inscription à la Fête des Associations 2017.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Fête des Associations, qui est consultable et téléchargeable sur
le site internet de la Ville : www.ville-bourges.fr et qui a été envoyé en même temps que la fiche d’inscription.
Date :								

Signature

