Forum des associations
Au complexe multisports - Route de Dinard
Samedi 03 septembre 2022 : 10h00 - 18h30
Dimanche 04 septembre 2022 : 10h00 - 14h00
Date limite d’inscription : avant le 31 mai 2022.
Votre inscription ne pourra pas être prise en considération après cette date.

Fiche de pré-inscription
Privés

Structures publiques

Associations

Première participation
Nom de la structure :
1. CONTACT ET INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
NOM et PRÉNOM du réprésentant légal :

Tél (contact public) :
Courriel (de la structure) :
Siège social (déclaré en préfecture) :
Activités proposées :

Lieu(x) de votre activité :

2. MATÉRIEL ET ORGANISATION
Votre structure disposera d’un stand composé d’une table et d’un espace d’exposition
avec une grille et deux chaises.

Responsable
du stand

Lanvallay

Nom :

Prénom :

Tél :

Courriel :

Quévert

Saint-Hélen

Besoin d’un branchement électrique :
Oui :
Non :
Merci de préciser :

Besoins
techniques

Pas de WIFI, merci de prévoir votre propre connexion
Des bénévoles de votre association seraient-ils prêts à participer au montage et démontage du forum ?
Oui :

Non :

Souhaitez-vous proposer une démonstration en extérieur ?
Oui :
Non :
Détaillez le type de démonstration :

Animation

(Les horaires de passage feront l’objet d’un tirage au sort lors d’une réunion
à laquelle vous serez conviés)

Particularités / remarques :

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), ............................................................, responsable du stand de l’association, ........................................................................... reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Signature :
Fait à :
, le ........../........../..........

Pièces à joindre
Statuts si nouvelle association
Participation financière - voir réglement intérieur (chèque à l’ordre du Trésor public)
J’autorise le Service vie associative et sports de la Ville de Dinan, à exploiter les informations données ci-dessus pour la diffusion sur ses supports de communication (site
internet, guide pratique...)

Lanvallay

Quévert

Saint-Hélen

