
 Forum des associations. 
   > Samedi 12 septembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’espace Coatigrac’h. 

Le forum annuel a pour objectifs de présenter les activités associatives locales et de 
promouvoir la vie associative châteaulinoise. Chaque année, près de 50 associations sont 
accueillies à l’espace Coatigra’ch. Le forum est ouvert aux associations châteaulinoises (ayant 
leur siège social à Châteaulin, ou menant leurs activités principalement sur la ville), à but non 
lucratif, quel que soit le champ d’intervention : sportif, culturel, social… 

 

Formulaire d’inscription (à retourner pour le 31 juillet à communication@chateaulin.fr) 
Attention, une demande reçue après cette date ne pourra pas être acceptée. 

Votre association : …………………………………………………………………………………………………………… 

Son activité : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du contact (pour le forum) : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse (siège social) : …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

> Les services municipaux tenteront de répondre au mieux à vos besoins logistiques... au regard du nombre 
de stands et des places disponibles. 

Souhaitez-vous tenir un stand au forum des associations 2020 ? (Merci de cocher la case) 

Oui   □      Non   □  

Vos besoins logistiques : (Merci de cocher les cases et de répondre aux questions) 

Un stand est composé de 2 grilles de 1m x 2m chacune ainsi que d’1 table (longueur : 1,80 m) 

Combien de stand(s) souhaitez-vous ?   ………………………………………………………………………………. 

Pour information, les chaises seront à votre disposition et à votre convenance. 

Branchement électrique :  Oui    □ Non       □    Quantité   ..…………………….. 

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous faire une animation dans la zone « démonstration » ?  
(Merci de cocher les cases et de répondre aux questions) 

Oui    □   Non    □  
Quel type d’animation ? ………………………………………………………………………………………………………… 

Durée de l’animation ? …………………………………………………………………………………………………………. 

Musique :  Oui    □   Non    □ 
Combien de représentation(s) ? ………………………………………………………………………………………….. 

 

À noter :  
De 9 h 30 à 12 h : Installation des stands (l’espace Coatigrac’h sera fermé de 12 h à 13 h 30) 
13 h 30 à 17 h 30 : Ouverture du forum au public 
17 h 30 - 18 h : rangement des stands 
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