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Dolo~rle Dimanche 27 septembre 2020 au Parc Borely

• L’association:

• Adresse Postale:

• Adresse électronique:

• Nom, prénom et coordonnées du président:

• Coordonnées à dîffuser au public:

• Nom de la personne mandatée:

• Les buts du récépissé du Journal Officie!:

Déclaration lnWa!e en Préfecture date

FicH~E DE RENSEIGNEMENTS
Attention le dossier doit être complet

Inscription VIVACITE
o

Infla~JxTrIdO1Jk~ I ~date

I
L

J’autorise la Ville de Marseifle à communiquer les informations concernant les coordonnées
et les activités de Passociajion que je préside, D oui Q nOn

Je soussigné(e), — — Marseille, le ~
déclare avoir pris connaissance et accepte
le règlement intérieur en vigueur Signature
à la Cité des Associations, du Président

Cadre réservé au service
LA DIRECTION DE LA CITÉ VOUS AVISERA SOUS QUINZAINE PAR COURRIER

Rubrique de classement:

Date de décision Tarif forfaitaire 35 € La rcsponsable de la Cité des Associations

MAAI&CHRIST1NE OLJILL4 LIME
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Service des adhésions
0491553948

sur rendez~vous

DOCUMENTS À JOINDRE

l~i motivation de la demande

IZI la copie des statuts signés (tous les feuillets)
t~l la liste des membres du bureau (et leurs coordonnées),
~Zl la photocopie de la parution au journal officiel,
l~J le récépissé de déclaration en préfecture,

F la présentation des activités passées et futurés,

une attestation d’assurance obligatoire
le dernier Proces Verbal de l’Assemblee Generale

(si changement en cours d’année prière de joindre les modifications)

Dès votre règlement de 35 €, pour la participation à Vivacité, envoyez
nous votre article pour « le Petit repère » spécial Vivacité à l’adresse
suivante: petit-repere-cite-des-associations@marsellle.fr

Pour les associations qui ne connaissent pas « le petit repère »

C’est le magazine de la Cité des Assàcîations qui permet de faire
connaître votre association, au grand publîc. Il sera distribué le jour de
Vivacité et sera sur le site de la Ville de Marseille.

Pour paraître dans « le petit repère », merci d’envoyer un texte
expliquant ce que fait votre association (son but, ses activités, le public
concerné...) et bien préciser les coordonnées que vous souhaitez
communiquer au public (téh, mail, sîte) + éventuellement une photo au
format JPG en pièce jointe (pas de logo).
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VIVACITE Dimanche 27 septembre 2020 au Parc Borely

BULLETIN D’INSCRIPTION
dans la limite des places disponibles

u~ DOCUMENT À REMPLIR EN BLEU ET EN LETTRES CAPITALES:
Tel que déc1ar~ à la préfecture ou donnée lors de l’adhês~an

• T~T~T~TTTT~ —T——r—T
Nomdel’Assoclatlon[L UI JL...~..... L~LL I
L i I I ii T~LT_rJJJ_EFLT I I J 1~1 1 I I LLI J
~.. Coordonnées de la personne référente pour cette manifestation:

~ NornEf F’n~’~j~”i, 1_..i:Li:zf :.i J iJ1ZZLEZEIJZI’~IZiZL1
PrenomLLf~I TJ1 i LL LLJZLJ 1 I J LTJ TJT I
Tel fixe [ J I jJ1 fLL~L1 Portab1e~jfljff T LL I T J
Adresser T FIEIZLJ T I f j f J t L ~L ~FT~T lEI J lEI
r r ~ r r rziziz~zzizrz F I TJ F]FTEVFT~FIZIZIZI
[TTFTFFI I J J f 1 J LLT~LIJEFT .1 ..J. JZLLI....ii
u~’ Mail obligatoire écrire tout en majuscule (cette adresse ne sera utilisée que pour Vivacité):

~ -..—- ~

u~ Avez-vous déjà participé à Vivacité? D Oui D non
v~ Souhaitez-vous participer à cette journée? g oui g non
Si non, pourquoi~

D Non disponible g Raisons personnelles
D Manque de bénévole

O Autre engagement
g Autre

çj Pas intéressé ~j L’objet de l’association ne se prête pas à ce type de manifestation

i~ L’association est destinée à un public spécifique
cJAutre

D Trop tôt pour s’engager

Vos besoins en terme de stand

g Stand (1 table + 3 chaises)
g Stand (1 table + 3 chaises) + démonstration et/ou initiation sur le stand

(hors démonstrations sportives/danses/musiques)

D Souhaitez-vous initier le public à votre activité ? D oui g non

Type d’initiation ~ Sport’ve O Danse ~ Musique

fl Souhaitez-vous proposer une démon~tratî~n? D oui D non

Type de démonstration D Sportive D Danse D Musique
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Afin de vous placer par thématique
Merci de cocher une seule rubrique

D Art I culture

fl Social / Santé

D Sports I loisirs

D Défense I Protection des droits I Environnement

u~ Attentes particulières:

u~ Participer à cette journée vous donne droit de faire paraître un article dans le magazine
((le petit repère » spécial VIVACITÉ quI sera distribué le jour même au public marseillais.

Souhaitez-vous un article dans le petit repère? D oui D non
Si oui merci de nous faire parvenir un article (de 543 à 1780 caractères soit entre 77 à 270 mots au
maximum) à l’adresse mail suivante petit-repere-cite-des-associations@marseiliefr
N’oubliez pas de nous envoyer les coordonnées à communiquer au grand public téléphone + mail
ou site et une photo au format JPG en pièce jointe de bonne résolution (pas de logo).

Pour les associations qui ont participé en 2019 et qui nous ont envoyé un article
D Je souhaite faire paraître le même article que l’année dernière (ne dépassant pas les 270 mots

soit 1780 caractères).

D Je certifie que l’association, que je représente, a souscrit un contrat d’assurance en
Responsabilité Civile.

Le I Signature:

Fiche d’inscription à retourner au service adhésion
Cité des Associations - 93, la Canebière - 13001 Marseille
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