
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
LOCATIONS DE SALLES 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

AU XV ème FORUM DES ASSOCIATIONS 
Au Stade du Moulin Neuf 

Samedi 07 Septembre 2013 
 

 
 
ASSOCIATION (titre) :………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…... 
SIGLE :…………………………….. 
ADRESSE du siège social : ………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…... 
TELEPHONE :…………………………… 
NOM et PRENOM du PRESIDENT :………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE :……………………………………………………………TELEPHONE :…………………………….….. 
NOM et prénom du CONTACT pour le suivi du FORUM :  
ADRESSE  …………………………………………………………. 
TELEPHONE : ……………………….. 
MAIL  : ………………………………… 
 
Texte concis de présentation de votre association (objet, activités) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1 - VOTRE ASSOCIATION SERA-T-ELLE PRESENTE AU FORUM 2013 ?   OUI      NON 
 
2 -Souhaitez - vous a priori tenir un stand, ?     OUI      NON 
     
3 - Souhaitez - vous partager un stand avec une autre association , ?     OUI     .NON 
 
Si oui laquelle ? : …………………………………………. 
 
4 - Si votre association mène des actions à l’international, souhaitez vous être positionné sur dans « le village 
coopération décentralisée » ?         OUI     .NON 
 
 
5 - QUEL TYPE DE STAND TIENDRIEZ - VOUS ? : 
  Informatif   Culinaire  Vente d’objets   Autre (précisez)…………………………… 
 
6 - DEMONSTRATION SUR PODIUM/SCENE :  
- Prévoyez vous une démonstration ?           OUI      NON 
 
- Durée de votre passage sur scène (installation et sortie comprises) :  10 mn   
Se présenter devant la scène 10 mn avant.        
- Démonstration de  Théatre  Sport   Danse        Musique  Autre  
- Description succincte de la démonstration prévue : …………………………………………………………………... 
- Nombre de personnes attendues sur scène : ……………………….. 
- La démonstration sera -telle faite en musique ?  OUI   NON    K7  CD     
- Avez-vous besoin de tapis de gymnastique  ? OUI   NON  
- Combien de micros sur scène ?………………………………………………………………………………………… 
- Avez-vous besoin d’une prise Jack ?   OUI   NON  
- Quels types d’instruments allez-vous installer sur scène ?……………………………………………………………



7 - MATERIEL :   
rappel : chaque stand (2,50 m x 2,50 m) sera équipé d’office de : 1 table, 4 chaises, 2 grilles d’exposition. 
 
- Avez-vous besoin de courant électrique sur le stand ?     OUI       NON  
Rappel : puissance électrique limitée, traitements des demandes par priorité 
 
- Pour quel type d’animation : ……………………………………………………………………………………... 
 
- Si oui, quels types de matériel souhaitez vous brancher ? ( à éviter : écran plat, micro-ondes, bouilloire) : 
.……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
8 - SOUHAITEZ VOUS METTRE EN PLACE UN ATELIER OU UNE EXPOSITION PARTICULIERE :  
 OUI    NON    
- SI OUI, précisez de quel type ?…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 -SOIREE FESTIVE A 20h00 : CLOTURE DU FORUM autour d’un « buffet -partage » : 
réservée aux responsables d’associations et bénévoles 
 
Souhaitez-vous être présent : OUI    NON   
 
- SI OUI, précisez le nombre de personnes présentes :…………………….. 
 
Détail de votre participation au buffet ( vos spécialités sucrées, salées…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous une animation pour la soirée à nous proposer ?(danse en groupe etc...) : OUI   NON    
 
- SI OUI, précisez quel type ?……………………………………………………………………………………….. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIONS GENERALES  POUR LA PREPARATION DU FORUM: 

 
 1) Si vous souhaitez vendre des objets , une DEMANDE écrite D’AUTORISATION DE 
VENTE AU DEBALLAGE doit être adressée par le Président de l’association à Monsieur le 
Maire trois mois avant la date du forum, soit avant le 07 mai 2013. Cette demande est à 
remettre au service de la Vie Associative. 
 
 2) Si vous souhaitez vendre des boissons , une demande d’autorisation de buvette sera à 
remplir sur un formulaire disponible au service Vie Associative, 3 mois avant la manifestation. 
(soit avant le 07 mai 2013)  
 3) Démonstrations sur podium :Pour les démonstrations en musique merci de fournir deux 
CD original ou deux K7 de bonne qualité (calé au bon endroit) avec le nom de l’association 
inscrit dessus le jour du forum. 
4) La Ville ne fournit pas : ordinateurs, vidéo-projecteurs, magnétoscopes, téléviseurs. 
 5) Une Charte sera adressée à toutes les associations inscrites au Forum, qui précise les 
règles de participation au Forum des Associations. 
 7) Différents emplacements repas seront prévus sur le Forum, permettant au public de 
s’asseoir pour déguster les produits que vous vendez. 
 
Ce formulaire d’inscription doit être remis au service Locations de Salles ou envoyé par 
mail : locationsdesalles@aulnay-sous-bois.com OU ammesquita@aulnay-sous-bois.com  

 
au plus tard le Mardi 07 mai 2013 

ou remis lors de la réunion à la salle du Bourg  le mercredi 22 mai à 18h00 
 

Une réunion d’information est organisée Salle du Bourg 
le Mercredi 22 mai 2013 à 18H00 pour les inscrits. 


