
FORUM DES ASSOCIATIONS  
BOURG-LÈS-VALENCE 

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________  

Tél.__________________________________________ 

E-mail _______________________________________  

Coordonnées complètes de  votre association 
 

 

 
 

Je soussigné(e)  ____________________________________, représentant l’association ci-dessus, m’engage à tenir 

un stand  jusqu’à 17 h et à ramener le matériel utilisé au lieu prévu à cet effet à la fin du forum.  

Je joins un chèque caution de 50 € avec le formulaire de participation.  

 

DEMANDE DE PASSAGE PODIUM (type d’intervention / durée / heure de passage souhaité) 

_______________________________________________________________________________________________ 

INSTALLATION  

Samedi 01 septembre de 9h - 12h pour toutes les associations. Attention de bien veiller à ce que deux 

membres  au moins de votre association soient présents pour la mise en place. Dans le cas d’une impossibilité, 

veuillez vous rapprocher d’une association de votre choix qui mettra en place votre stand. 

               Dimanche accueil à partir de 8h avec « café et croissant ».                            

 GRILLES*/PANNEAUX ELECTORAUX (nombre)         TABLES* (nombre)                       CHAISES (nombre) 

* Une table correspond à un plateau de 2m x 0,70m posé sur 2 tréteaux 
* Grille 1,20m x 2m  
 

En raison de leur nombre limité et par souci de sécurité, les grilles sont utilisées en priorité pour les stands du milieu. 
Les stands de plus de 2 tables seront disposés le long des murs du gymnase, principalement avec les panneaux électoraux. 

 
BESOINS SPÉCIFIQUES (selon nos disponibilités)  
 

 
ÉLECTRICITÉ (préciser la puissance et pour quel usage)  

_______________________________________________________________________________________________ 

Le  matériel est fourni en fonction des disponibilités et du nombre d’associations participantes. 

N’oubliez pas les ciseaux, scotch et autre outillage pour monter et aménager  votre stand ! 

 

 

 FORMULAIRE A NOUS RETOURNER AU PLUS TARD LE 06/07/2018  
- accompagné de la caution - 

 

A : MJC jean Moulin 20 avenue Jean Moulin – BP 205 

26500 Bourg-Lès-Valence - 04 75 43 40 15 

Ou par mail : info@mjcblv.fr 

DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018 

10 H – 17 H  

GYMNASE DES TROIS SOURCES   

106 Chemin du Valentin 

26500 Bourg-lès-Valence 


