
          3ème édition du « Carrefour des associations » 
     Samedi 09 septembre 2017 

	  

CAHIER DES CHARGES 
 
1°-	  INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION	  

	  
Intitulé : Carrefour des associations 
Jour : Samedi 09 septembre 2017 Lieu : Gymnase Sully BARNY 
Horaires d’ouverture au public : 9h – 16h 
Déroulement des  animations proposées par les associations : 

Prestations sportives : jusqu’à 11h00 
Prestations  culturelles : à partir de 13 h00  

	  
2°- LOGISTIQUE MISE A DISPOSITION 
	  
Vous trouverez sur votre stand : 

-‐ 1 table 
-‐ 2 Chaises 

	  
3° AUTRES MATERIELS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION 

	  
Le matériel dont vous pouvez avoir besoin pour la décoration de votre stand est à votre charge. 
Le matériel que vous pouvez apporter sur votre stand : 

-‐ Ordinateur 
-‐ Rétroprojecteur 
-‐ Enceinte	  

	  
4°- INSTALLATION ET EMPLACEMENT 
	  
L’installation se fera à partir de 7h, soit deux heures avant l’ouverture de la manifestation. 
L’attribution des stands sera indiquée lors de l’arrivée des représentants des associations sur le site. 
	  
5°- ATTENTES DE LA VILLE 
	  
ANIMATION	  
Dans le cas où vous souhaiteriez faire une animation en relation avec votre activité, vous devez 
transmettre vos propositions jusqu’au Vendredi 18 août 2017, date butoir des inscriptions au centre de 
ressources  
Téléphone : 0590 21 49 29  
E-mail: vie-associative@ville-sainteanne.fr 
	  
EVALUATION	  
Il vous sera demandé d’évaluer la manifestation : 

-‐ En remplissant le questionnaire qui vous sera remis 
-‐ Une réunion de bilan sera organisée 

 
6°- COMMUNICATION 
	  
La ville est en charge de la communication sur : 

-‐ Le site de la ville  
-‐ Les réseaux sociaux 
-‐ Un programme d’animation sera distribué 
-‐ Communiqué sur les différents médias 
-‐ Affiches et Flyers 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Nom de l’association :  
………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
Activités : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siège social : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Contact :  0590 …..………………….. 0690 …………………… 0690 ………………………...... 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
L’adresse d’envoi des documents est-elle la même que celle du siège social ? Oui   !              Non ! 
Si non, précisez : ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
N° d’immatriculation sous préfecture : ……………………………………………………………………………. 
Site internet,  réseaux sociaux : …………………………………………………………………………………..... 
 
Président : …………………………………………………………………………………………………………. 
Contact :  0590 …..………………….. 0690 …………………… 0690 ………………………...... 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Représentant sur le carrefour : …………………………………………………………………………………….. 
Contact :  0590 …..………………….. 0690 …………………… 0690 ………………………...... 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Descriptif du matériel apporté : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Logistique souhaitée :  1table !  2 chaises !  Raccordement électrique ! 
 
Proposition d’animation: Oui  !    Non  ! 
 
Description l’action : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Durée de l’action (15min maximum) ……………………………………………………………………… 
 
Pensez à apporter vos supports audio (Clé usb, Cd), rallonge, multi prise etc. 
 
A noter,  
Le matériel que la ville mettra à votre disposition est limité, par conséquent vous serez en charge d’apporter 
votre logistique supplémentaire afin d’aménager votre espace. Chaque stand doit être  représentatif de votre 
association. 
Il convient donc de retourner le formulaire au plus tard le lundi 04 spetembre2017 
 
*Pour information, une réunion  aura lieu  au Pole Technologique de Douville : 
  
Le  31 Août  2017 à 18h 


