
INSCRIPTION AU FORUM DES ASSOCIATIONS DU DIMANCHE 09 septembre 2018 

Afin de préparer au mieux ce forum je vous serai reconnaissant de compléter cette fiche concernant votre 

association et de la retourner en mairie avant le lundi 27 août 2018.  

(version papier ou électronique à l’adresse suivante : gondreville-mairie@orange.fr). 

NOM DE L’ASSOCIATION : .................................................................................... 
 

O Je participerai au forum des associations. 
 

O Je ne participerai pas au forum des associations pour la raison suivante : 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

Matériel souhaité pour mon stand : 
 

Nombre de tables : ............................................. 
 

Nombre de chaises : ............................................. 
 

Nombre de grilles caddies : ............................................. 
 

Prise électrique à proximité : OUI    NON 
 

Autre matériel nécessaire : ............................................................................................................................ 
 

Lieu d’emplacement souhaité dans la salle : ……………………………………………………………… 
 

............................................................................................................................................................................ 
 
 

Animation(s) proposée(s) lors du forum : 
 

Animation(s) sur stand : ................................................................................................................................ 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................................... 

 

Animation(s) / démonstration plus commune en centre de salle :  
 

- .............................................................................................. (Horaire souhaité : …..h…..) (Durée : .......min) 
 

- .............................................................................................. (Horaire souhaité : …..h…..) (Durée : .......min) 
 

- .............................................................................................. (Horaire souhaité : …..h…..) (Durée : .......min) 
 
 

Autres remarques/suggestions  : ..................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................... 
 

 

REPAS 
 

La commune offre le repas du midi pour 2 membres de l’association (pâté lorrain, salade, fromage, 

dessert). 

 

Notre association désire réserver …………… repas. 
 

mailto:gondreville-mairie@orange.fr


MISE A L’HONNEUR DES DIRIGEANTS ET PRATIQUANTS FORUM 2018 

Après le succès de la première édition de ces remises, nous avons décidé de renouveler ce moment de mise à 

l’honneur des forces vives de notre monde associatif. 

Ainsi, merci de compléter au mieux ce document : 

MEDAILLES DU BENEVOLAT : 

 

L’idée est d’honorer vos membres bénévoles œuvrant au quotidien dans vos associations. Merci donc 

d’inscrire vos membres sur cette feuille, en espérant que cela ne nécessite pas trop de comptes… 

 

MEDAILLE BRONZE ARGENT OR VERMEIL 

Nombre d’années 

de bénévolat dans 

l’association 

15 ans 20 ans 25 ans 

35 ans 

Pour cette année 

on acceptera ceux 

qui ont plus de 35 

ans… 

LAUREATS 

    

    

    

    

    

    

    

 

RECOMPENSE DES JEUNES BENEVOLES : 

 

CRITERE : Tout enfant de moins de 18 ans qui œuvrera, s’investira au sein d’une association gondrevilloise 

pour la première fois sera mis à l’honneur. 

 

LAUREATS : …………………………………………………………………………………………………. 

 

SPORTIFS DE L’ANNEE : 

 

LE SPORTIF DE L’ANNEE. 

LA SPORTIVE DE L’ANNEE. 

L’EQUIPE DE L’ANNEE. 

Pour ces 3 récompenses, un « comité » pourra être réuni pour choisir 

parmi les personnes proposées par les associations. 

 

PRIX 
LE SPORTIF DE 

L’ANNEE. 

LA SPORTIVE DE 

L’ANNEE. 

L’EQUIPE DE 

L’ANNEE. 

LAUREATS 

PROPOSES 

   

RAISONS, 

MOTIVATION DE 

CETTE 

PROPOSITION 

   

 



SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Merci de cocher une (ou plusieurs) plage horaire lors de laquelle le président de l’association sera disponible 

pour signer la charte : 

O 15h - 15h15 

O 15h15 – 15h30 

O 15h30 – 15h45 

O 15h45 – 16h00 

O 16h00 – 16h15 

O 16h15 – 16h30 

O 16h30 – 16h45 

O 16h45 – 17h00 

 


