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FORMULAIRE INSCRIPTION - FORUM DES ASSOCIATIONS

ÉDITION 2020

SPORT’OUVERTES accueille le
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 13 septembre 2020
10h à 18h
Au Lac de la Bergeonnerie

Sport'ouvertes s’ouvre à nouveau aux associations de loisirs non sportifs qui proposent
aux Tourangeaux des activités de loisirs régulières tout au long de l'année (cours, ateliers,
rencontres…). Un espace dédié à ces associations : « le Forum des associations »
permettra aux visiteurs de s'informer et découvrir les différentes activités autres que
sportives qu'ils peuvent pratiquer durant leur temps libre.
Si vous souhaitez participer à la manifestation en tant qu'association non sportive, nous
vous invitons à prendre connaissance du règlement de participation du Forum des
associations et vous inscrire impérativement avant le 15 mai 2020.
Vous pouvez réaliser votre inscription en remplissant ce formulaire et nous le
renvoyer par mail : vieassociative@ville-tours.fr.
ou en ligne en suivant ce lien : https://framaforms.org/formulaire-inscription-auforum-des-associations-ville-de-tours-edition-2020-1585143051

-

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Association : ........................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel :...............................................................................................................

Nom du Président :.......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone du Président : ...............................................................................................................................................................................................................................
Personne référente pour l’organisation de la manifestation : ..........................................................................................................
Fonction de la personne référente au sein de l’association :.................................................................................................................
Tél. de la personne référente :.........................................

Courriel :......................................................................................................................

Secteur d’activité : .........................................................................................................................................................................................................................
Education

Santé, Social, Solidarité

Culturel

Vie de quartier

Environnement et cadre de vie

Loisirs

Autre, précisez : ...............................................................................................................................................................

Activités menées par l’association :

Nombre d’adhérents : ................................................................................................................................................................................................................
Public concerné par vos activités :

Tout public

Public spécifique, précisez.........................................

Fréquence des activités

Quotidienne

Hebdomadaire

Mensuelle

Autre, précisez :

Tours

Autre Ville ; précisez : .....................................................

Principal lieu d’activité :

Bimensuelle
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INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE PARTICIPATION
Tenue des stands
Souhaitez-vous partager un stand avec une autre association ?

Oui

Non

Si oui, avec quelle association : .........................................................................................................................................................................................

Animation ou démonstration proposée par l’association
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’organiser une animation ou une démonstration pouvant
être renouvelée plusieurs fois dans la journée (suivant planning d’utilisation).
Descriptif de l’animation ou la démonstration proposée (avec ou sans la participation du public):

Type d’espace utilisé
Différents espaces sont prévus pour les animations ou démonstrations à destination du public,
quels seront vos besoins :
Estrade sonorisée

Espace hors estrade (non sonorisée)

Déambulation

Aurez-vous des besoins particuliers pour les animations ?
Micro HF

Micro fil

Pied de micro

Lecteur Musique CD

Lecteur musique USB

Autre, précisez :

Prise Jack casque
.................................................................

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d'information destinée aux associations non sportives sera organisée. Vous serez invité à
y participer si votre dossier d'inscription est validé.
• Elle est prévue le Jeudi 11 juin 2020 de 18h30 à 20h00.
• Le lieu vous sera précisé dans le courrier de confirmation de votre inscription.
Votre association sera-t-elle représentée à cette réunion ?
Oui
Non
Si oui, combien de personnes seront présentes à cette réunion : ...............................................................................
En cas d’impossibilité d’organisation de cette réunion en raison de mesures sanitaires non connues à
ce jour, les informations vous seront communiquées par courrier électronique.
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VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION
La fiche d'inscription doit être renvoyée par courrier électronique impérativement avant le 15 mai
2020 au Service de la Vie Associative accompagnée des pièces suivantes :

o
o

Le récépissé de déclaration en préfecture *
Les statuts de l’association *

* Pièce non utile si vous êtes inscrits dans l’annuaire de la Ville de Tours ou si vous avez réalisé une
demande de subvention ou de salle auprès de la Ville de Tours au cours des quatre dernières années
(2017, 2018, 2019, 2020).
La participation de votre association au Forum des associations, organisé le 13 septembre 2020, vous
sera confirmée par courriel après vérification de votre dossier d’inscription.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
Je soussigné(e) ................................................................................................................................... représentant(e) légal
de l’association………………………………………………………………………………………………………..…., certifie sur
l’honneur l’exactitude des informations renseignées dans ce formulaire d’inscription au Forum
des associations organisé par la Ville de Tours le 13 septembre 2020


J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la participation du Forum des associations et
accepte de respecter l’ensemble de ses dispositions.

Fait à ………………………, le………………………………….

. Signature :

Les informations recueillies par la Ville de Tours font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer les demandes d’inscription
au Forum des associations. Conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis
le 25 mai 2018, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant, demander leur rectification et leur suppression en vous
adressant au Délégué à la protection des données par courriel à donneespersonnelles@ville-tours.fr ou par courrier à la Mairie de
Tours, 1 à 3 Rue des Minimes 37000 TOURS. Les données sont conservées jusqu’à un an après la validation de votre inscription au
Forum des associations.



Je souhaite recevoir les informations concernant les activités relatives à la vie associative organisées
par la Ville de Tours ou ses partenaires institutionnels (services de l'Etat ou du Département)

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Ville de Tours
Direction de la Cohésion Sociale
Service de la Vie Associative

Maison des associations Louis Pasteur
94, rue du Sanitas 37000 TOURS
Téléphone : ...................................................... 02.47.33.18.72
Portable : ............................................................ 06.76.36.04.72
Courriel : ............................ vieassociative@ville-tours.fr

