
+ DOCUMENT À REMPLIR EN BLEU ET EN LETTRES CAPITALES :

Nom de l’Association 

+ Coordonnées de la personne référente pour cette manifestation :

Nom                                                                         

Prénom

Tél fixe                                                                   Portable

Adresse 

+ Mail obligatoire écrire tout en majuscule (cette adresse ne sera utilisée que pour Vivacité) :

+Avez-vous déjà participé à Vivacité? roui rnon

+ Souhaitez-vous participer à cette journée? roui rnon

Si non, pourquoi?

r Non disponible

r Pas intéressé

r Trop tôt pour s’engager

VIVACITE - Dimanche 9 septembre 2018 au Parc Borely

BULLETIN D’INSCRIPTION
dans la limite des places disponibles

Tourner SVP

@

Tel que déclaré à la préfecture ou donnée lors de l’adhésion

r Raisons personnelles 

r Manque de bénévole

r Autre engagement

r Autre …………………………………………………………………………………

r L’objet de l’association ne s’y prête pas à ce type de manifestation

r L’association est destinée à un public spécifique

r Autre …………………………………………………………………………………



Vos besoins en terme de stand

r Stand (1 table + 3 chaises)

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

(hors démonstrations sportives/danses/musiques)

r L’objet de votre association justifie-t-il une demande de raccordement l’électrique ?

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

(les possibilités étant limitées, la priorité sera donnée aux associations dont l’objet le justifie)

r Souhaitez-vous initier le public à votre activité  ?    roui rnon

Type d’initiation    rSportive rDanse           rMusique

r Souhaitez-vous proposer une démonstration ?     roui rnon

Type de démonstration    rSportive rDanse           rMusique

+ Afin de vous placer par thématique. 

Merci de cocher une seule rubrique

rArt / culture

rSocial / Santé

rSports / loisirs

rDéfense / Protection des droits / Environnement

+ Attentes particulières:

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

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

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

rJe certifie que l’association que je représente a souscrit un contrat d’assurance en Respon-
sabilité Civile.

Le ……/……/…… Signature :

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