Ville de Saint Priest

32

ème

Service vie associative

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS
DE SAINT-PRIEST
Dimanche 8 Septembre 2019
Fiche d’inscription à retourner avant le

17 mai 2019

Au service Vie Associative, maison des
Associations
Contact : Patricia REGUIG BERRA
: 04.72.23.49.36
Mail : preguigberra@mairie-saint-priest.fr
L’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact téléphonique :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel électronique :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. L’association participera à la manifestation :

□

Oui

□

Non

2. Comme l’an passé, tous les exposants seront sur un seul et même lieu : l’ensemble du
parc du château. Quel espace souhaitez-vous occuper :

□

1 espace animation + 1 stand sur le Parc G. Coste (grand espace vert côté

□

1 stand sur le Parc central du château

centre polyvalent)

3. Dans la mesure du possible, l’association souhaite conserver le même emplacement
que l’année dernière :

□

□

Oui

Non

Sinon lequel souhaiteriez-vous : …………………………………………………………………………………………………
Pour quelle raison ? ……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Pour son stand, l’association aura besoin de disposer de:

□
□
□

Table (1 max.)

□

Electricité :

Chaises (4 max.)
Grille (1 max.)

Pour des raisons de sécurité :
Aucune alimentation électrique

ne sera possible

sur les stands pour l’installation d’ordinateur portable, TV,
cafetière, etc. Seules les associations ayant une animation sur
le stand (démo et buvette), aurons une alimentation électrique.
Au stand « Accueil », un point électrique libre service sera à
votre disposition pour les cafetières, chargeurs, etc…

Ville de Saint Priest

Service vie associative

Pour les associations proposants une animation ou buvette :
Type d’appareil : ______________________________
Puissance :___________________________________
Attention : prévoir un système d’ancrage pour les grilles (non fourni par la Ville)

5. Souhaitez-vous proposer une démonstration sur le podium ?

□

Oui

□

Non

Attention : Pour les démonstrations sur le podium, nous demandons un engagement ferme de
réalisation par l'association afin d'éviter les désistements de dernière minute. De plus, le
passage est limité à 10 minutes maximum par association.
Nature de la démonstration :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Durée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heure de passage souhaitée : (en sachant que tout le monde ne peut pas passer entre 15h et 16h)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Souhaitez-vous proposer des démonstrations ou initiations (sous réserve de la
vérification de leur faisabilité)
Sur votre stand ?
Déambulation sur le parc ?

□
□

Oui
Oui

□ Non
□ Non

Nature de la démonstration :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Horaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Souhaitez-vous proposer des démonstrations ou initiations (sous réserve de la
vérification de leur faisabilité) sur l’espace vert G.Coste dédié à l’animation ?

□

Oui

□ Non

Sur cet espace vous disposerez d’un terrain en herbe et ombragé, à proximité du podium, pour
proposer des démonstrations et animations nécessitant de l’espace, pendant tout l’après-midi.
Nature de la démonstration :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Horaire et Durée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Espace nécessaire : (terrain de sport collectif, installation de tapis de gym…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ceci est une fiche de souhaits, nous essaierons dans la mesure des
contraintes techniques d’y répondre.
Merci de votre collaboration.

