Fiche d’inscription
Carrefours des générations / Journée des associations
Samedi 5 mai 2018
Date limite d’inscription : 28 février 2017
1. Présentation générale
Nom de
l’association/service

Nom de la personne de
référence

Nom et brève description de l’activité proposée aux
Carrefours 2018

Adresse postale

N° de tél + gsm (joignable

Mail

Nombre de
personnes
encadrantes

lors de l’événement)

Dans quelle(s) thématique(s) situez-vous votre activité ?
1- Mobilité, aménagement du territoire, habitat
2- Education, formation et développement des compétences
3- Culture et sports/loisirs et multimédia
4- Vie relationnelle
5- Convivialité et festivité
6- Réseaux d’entraide et de solidarité de proximité
7- Mémoire et transmissions, passeurs de…

2. Présentation technique de l’espace
Choisissez votre ou vos formule(s) :
o
o
o

Formule STAND sous le chapiteau communal
Formule DÉMONSTRATION ou ANIMATION d’un atelier (salle Le Maillon)
Formule « PASSEUR DE …………………………….…………………..……..… » (De mémoire, de geste, de savoir, de tradition ; Exemple :
vannerie pour passeur de geste, transmission de l’histoire du lieu pour passeur de savoir, contes pour passeur de culture, etc.)
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Métrage de l’espace demandé
(sous réserve de disponibilité)

Nombre de tables
demandées

Nombre de chaises
demandées

Point électrique
demandé

WIFI

Grilles d’exposition
nombre

(Point électrique disponible
à proximité mais prévoir les
allonges pour se raccorder)

(sous réserve de disponibilité)

Autre précision / besoin / demande à signaler :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage par la présente signature à participer à la journée des associations / Carrefours des générations qui se tiendra à Bovesse, le
samedi 5 mai 2018, et à établir et tenir un stand qui proposera gratuitement au public les activités mentionnées ci-dessus.

NOM et prénom:
Date :
Signature, précédée de « Lu et approuvé » :
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