Forum des Associations du 11 septembre 2021
de 10 h à 17 h
Place de Jaude

Nom de l'Association :
Représentant(e) Légal(e) :
Siège Social :
Adresse Postale (si différente du siège social) :

Adresse Mail :
Numéro de téléphone :
Objet de l'Association :

Personne référente pour le Forum si différente du Président :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
Thématiques : Merci de cocher une seule case correspondant à votre association
Nature et transition : environnement : mobilité / déplacement, déchets, énergie
Solidarité : action sociale, solidarité internationale, publics fragilisés
Activités / loisirs / culture
Militantisme / économie sociale et solidaire

Installation : 7 h 00 à 10 h 00
Les véhicules sont strictement interdits sur la place de Jaude, en dehors des véhicules
spécifiques qui auront reçu un accord de la Ville.

Stand
La Ville vous fournira une table, deux chaises et une grille d'affichage.
Ce qui équivaut à un stand d'environ 3x3m, dimension de la grille d'affichage (L3m*H2m), la
table (Long 1,80m et largeur 0,6m)
Apporterez-vous du matériel supplémentaire ?

Oui

Non

Merci de préciser les dimensions du matériel supplémentaire, pour prévoir l'espace nécessaire à
votre stand :

Vente : aucune vente ou distribution à titre gratuit de produits alimentaires ou de boissons ne sera
autorisée.
Prévoyez-vous, à votre stand :

- de la vente, uniquement de produits fabriqués ou en lien avec votre association ?
- une animation ?

Oui

Oui

Non

Non

Si vous avez des besoins spécifiques pour votre animation, merci de nous préciser lesquels et
pourquoi :

Deux espaces sonorisés vous sont proposés si vous souhaitez faire une démonstration (chorale, sport,
musique, chant…). Si vous êtes intéressé, merci de choisir :

au sol
sur un podium
Le temps de passage ne devra pas excéder 15min. En ce qui concerne les supports audio, nous vous
demandons de tout mettre sur un seul et même CD, Clé USB...
Merci de retourner cette fiche par mail avant le lundi 28 juin 2021 à cette adresse uniquement :

forum-associatif@ville-clermont-ferrand.fr

