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        Date de réception du dossier :  

          Réservé à l’administration 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS BAYONNAISES 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 

Site du complexe sportif de la Floride     

 
FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
  

 Date de l’inscription    ………………………………………………………………………………………………………. 

 Nom de l’association   ………………………………………………………………………………………………………. 
 (attention, le nom présent sur l’inscription sera celui inscrit dans le programme et dans la communication) 

 Domaine d’activité :    sport et loisirs    culture et loisirs    social    environnemental                     

 Décrivez nous votre activité en quelques mots 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………............               

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       

 

Dossier à compléter et à retourner 

avant le 31 mars 2021, minuit, délai de rigueur, 

accompagné des pièces suivantes : 

 

- une attestation d’assurance responsabilité civile, 

- récépissé de bonne lecture du règlement, 

- des photos de vos activités si animations souhaitées. 

 

 

 Soit par courrier à :  Maison des associations  

                                  11 ALLÉE DE GLAIN  

                                 64100 BAYONNE 

 

 Soit par mél à:           forum2021@bayonne.fr  

 

 Contact pour toute question : tél. 05.59.46.61.06 

 

 

 

 

 

mailto:forum2021@bayonne.fr
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 Siège social  

Adresse  ………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………  Commune : …………………..……………………………..…. 

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

Adresse de correspondance, si différente du siège : 

……………………………………………………………………………………………………….………..……………….. 

Code postal : …………………………………..  Commune : ……………..…………………………………….… 

 Président(e) 

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

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

 

 Contact référent pour le Forum 2021 (si différent) 

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

Fonction : …………………………………………………………….………………………………………………..…. 

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

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

 

 

 

     Votre association pourra, sous réserve de places disponibles, soit : 

 

1- disposer d’un stand 2x3m ou 3x3m, d’une table et de deux chaises, 

2- partager un stand avec une autre association dans le même domaine d’activité. 

 

Si cette 2nde option vous intéresse, merci de nous indiquer l’association avec laquelle vous souhaitez 

partager un stand :  

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

CONTACT  ASSOCIATION 

STAND   
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   En fonction des possibilités, souhaitez-vous proposer une animation-démonstration ?  

       

       OUI                NON  

  

Donner un nom à cette animation (ce nom sera utilisé pour la communication) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

Dans quel lieu :  

 Podium/Scène         Terrain intérieur sports collectifs       Salle de danse        Dojo      Stand 

 Terrain extérieur  sports collectifs     Tatamis et ring       Mur d’escalade       Piste d’athlétisme   
 

Si vous désirez un créneau en particulier :  

                               Samedi 11 – Matin                               Dimanche 12 - Matin 

                               Samedi 11 – Après-midi                       Dimanche 12 – Après-midi 

BESOIN DE MATÉRIEL PARTICULIER : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________________ 

  

ANIMATION - DÉMONSTRATION   


