
Bulletin d’inscription 
au Forum des associations et des services municipaux 

Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h - Salles L.C. ROUX 

Votre association 

Nom de 
l’association : 

……………………………………………………………………………... 

Nom du 
président(e) : 

………………………………………………………………………………. 

Siège social : 
……………………………………………………………………………... 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………… 

Courriel : 
………………………………………………………………………………. 

Personne en charge de ce dossier 

Nom : 
………………………………………………………………………………. 

Courriel : 
……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : 
………………………………………………………………………............. 

Adresse : 
………………………………………………………………………………… 

Classification de l’association 

 culture / patrimoine     loisir et animation locale 

 sport       action sociale / caritative / santé / solidarité 

 autre : ………………………………………………..………………………………… 



 

Stand - Animation – Démonstration – Initiation 

En fonction des possibilités, souhaitez-vous : 

  Tenir un stand en intérieur (2mx2m avec une table, 2 chaises et une grille ou panneau d’exposition) 

  Proposer une animation ou démonstration sur scène en salle A 

  Proposer une démonstration sur podium avec tatamis dans les prairies Malraux 

(en cas de mauvais, rapatriement en salle de danse)  

  Proposer une initiation dans les prairies Malraux 

Si vous avez des besoins spécifiques pour votre animation, démonstration ou initiation, merci 
de nous préciser lesquels (descriptif, besoin en matériel et en sono …) : 

- ……………………………………………………………………………………………. 
 

- ……………………………………………………………………………………….…… 
 

- ………………………………………………………………………………….……….. 
 

- ………………………………………………………………………………….………… 
 

- ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Avez-vous besoin d’une connexion internet sur votre stand intérieur ? 

  oui    non 

Avez-vous besoin d’un branchement électrique sur votre stand intérieur ? 

  oui    non 

Pour quels types de matériels : 

  ordinateur   téléviseur 

 

 

Merci de bien vouloir envoyer le bulletin d’inscription par courriel à sports@challans.fr 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 7 JUIN 2022 
 

Les demandes d’inscription seront considérées par ordre d’arrivée, et 
dans la limite des places disponibles. Toute association dont le bulletin 

d’inscription arrivera hors délais ne sera pas pris en compte.  

La réception du bulletin et du règlement ne vaut pas inscription 
définitive. 

 

mailto:sports@challans.fr
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