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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 Septembre 2020 

Parc de la Garenne à MELLE 

 

Fiche d’inscription  

à retourner avant le 24 juillet  2020 

à l’OSAPAM 

Maison de Pays, 2 place Bujault 79500 MELLE 

 

 

Titre exact de l’association : 

 

 

 

 

Président : (NOM Prénom)………………………………………………………… 

Téléphone fixe :.................................   Téléphone portable :..................................... 

Adresse courriel : ………………………………………………………………….. 

 

Matériel souhaité:  

Pour votre installation, veuillez cocher les cases correspondant à vos besoins: 

Stand :  oui  non                           Electricité :      oui  non     

Table (1 par stand) :  oui  non Chaises (2 par stand) :   oui  non 

Grille (1 par stand) :    oui   non        Autre :…………………………………….. 

                            

Animation (1): 

Souhaiteriez-vous faire une animation ?      oui     non      Si oui, durée :……… 

(1) L’organisation de démonstrations ne sera a priori, pas possible sauf si les mesures 

de sécurité sanitaire  devaient être assouplies avant la manifestation. 

 

 

 

 

 

 

Installation et rangement du stand : 

 

Chaque association : 

 installe son stand le matin, entre 10 h et 12h. 

 range  son matériel à partir de 18 h.  

 

Coordonnées du (de la) correspondant(e) pour cette manifestation : 

NOM :……………………….. ……..….    Prénom)……………………………… 

Téléphone fixe :.......................................   Téléphone portable :.............................. 

Adresse courriel : ………………………………………………………………….. 

 

Montant de l’inscription : 

  Association adhérente à l’OSAPAM :            9 € 

  Association non adhérente à l’OSAPAM :    11 €  

        Règlement à effectuer au moment de l’inscription:  

 

               par chèque                par virement 

  

 A :……………………, le : ……………… …… 

 

Signature   

 

 

AVERTISSEMENT 

En raison de l’épidémie de la Covid19 et afin de respecter les mesures préconisées 

par le Gouvernement pour éviter une nouvelle propagation du virus, le forum aura 

lieu en plein air, sous des chapiteaux installés dans le parc de la Garenne. Les 

conditions matérielles offertes aux associations participantes seront donc très 

différentes de celles proposées lors des éditions précédentes. 

 

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre collaboration pleine et 

entière pour réussir ce forum et relancer la prochaine saison après ces 3 mois de 

paralysie totale de notre vie associative.  

 

 


