
 

        

 

REGLEMENT 

 

                                             FORUM DES ASSOCIATIONS   

du 9 septembre 2017 

 

Les  associations de Ouistreham Riva-Bella subventionnées par la ville en 2017 sont invitées à 

participer au forum des associations. L’inscription sera définitive à réception du bulletin de participation 

dûment rempli (voir ci-dessous). Merci de le retourner avant le 30 juin 2017 au Pôle Evénementiel 

(Madame Dumont) ou par mail : associations@ville-Ouistreham.fr 

 

HORAIRES ET PERMANENCES 

L’installation des stands est prévue aux Tennis Couverts,  le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 12h30. 
Nous invitons les associations à se présenter à l’accueil à partir de 10 h. Le panneau mentionnant le nom 
de leur association leur sera remis avec leur numéro de place. 

Le bâtiment des Tennis Couverts sera fermé de 12h30 à 13h30. Les locaux devront être libérés pendant le 
temps du midi.  

Le Forum est ouvert au public de 14h à 18 h. 

L’espace de déchargement du côté des issues de secours sera ouvert jusqu’à 12h30. L’accès aux 

voitures sera ensuite interdit. 

Le parking extérieur sera  fermé  à 19h précises. Il est indispensable de libérer l’espace avant la clôture du 
terrain. 

 

MATERIEL 

II est demandé à chacune des associations :  

- d’apporter les nappes, ainsi que les fournitures de bureau et les sacs  poubelles,  

- d’effectuer le nettoyage de son stand à l’issue du forum,  

- de jeter les poubelles dans la benne prévue à cet effet,  

- de ranger les chaises.  

 

Le matériel exposé est sous la responsabilité de l’association.  

Une seule grille double sera attribuée par association. Il n’y aura pas de grilles pour les stands situés le 
long des murs. Les associations auront la possibilité de coller leurs panneaux sur les murs. Merci de 

prévoir du ruban adhésif à cet effet. 

 

Le stand est strictement alloué à l'association inscrite, cette dernière s’engage à ne présenter que ses 
propres activités. 

Aucun hébergement sur les stands, aucune démarche commerciale personnelle ne sera acceptée. 

Pour une bonne harmonie, il est demandé à chacune des associations de respecter  l’espace alloué et de 
ne pas agrandir le nom de son association par un affichage surdimensionné sur les panneaux comme sur 
les murs (respect de l’uniformité dans le message de la vie associative de Ouistreham Riva-Bella). Les 
panneaux d'indication du nom de l’association resteront sur le stand. 

Un pot de l’amitié sera offert en fin de journée. 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

AU 21e FORUM DES ASSOCIATIONS DE OUISTREHAM RIVA-BELLA 

Organisé par la ville de Ouistreham Riva-Bella, aux tennis couverts 

Ouvert aux associations subventionnées par la Ville 

Le samedi 9 septembre 2017, de 14h à 18h 

A retourner avant le 30 juin 2017 au service Evénementiel 

Ou par mail à associations@ville-ouistreham.fr 

 

L’ASSOCIATION 
Nom de l’association………………………………………………..…………………………..……………………………. 

Adresse du siège social :…………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Président : …………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse du Président : ………………………………………………………………………………………………………. 

Tel :……………………………………….Courriel : …………………..@...................................................................... 

Contact officiel pour tous renseignements sur l’association (coordonnées diffusées au public) : 

Nom du contact : ………………………………………………………………………………………………………….….. 

Fonction dans l’association de ce responsable : ………………………………………………….……………………… 

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

Tel :……………………………………….Courriel : …………………..@....................................................................... 

Participera au Forum :       OUI □   NON  □ 

 

ACTIVITES 

L'association envisage de présenter ses activités : 

- Sous forme de photos :  OUI □   NON  □ 

- Sous forme d’objets :  OUI □    NON □ 

Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de nous donner le détail du matériel électrique ou volumineux.  

 

ACTIVITES PROPOSEES AUX ENFANTS PAR VOTRE ASSOCIATION 
Une information concernant les activités offertes aux jeunes enfants sera affichée par nos services sur le stand 

d’accueil. 

A partir de quel âge proposez-vous une activité : ………………………. 

Descriptif des activités par tranches d’âge s’il y a lieu : 

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

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

 

MATERIEL DEMANDE 
Pour chacune des associations, une table de 2 m, 4 chaises et 1 seul panneau d’exposition (grille double) 

seront mis à leur disposition. Il n’y a pas de grilles le long des murs. 
Dans la mesure du possible, (en plus du matériel proposé à chaque stand), souhaitez-vous : 

 - 1 table supplémentaire de 2 m   : OUI □    NON □ 
 - chaises supplémentaires             : OUI □    NON □     Nombre : …………  (4 chaises maximum). 

 

Branchement électrique souhaité (dans la mesure du possible) : OUI    □   NON   □ 
Puissance du matériel …………………………….............. 
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