
  

Ces renseignements serviront à l’élaboration d’un livret des participants distribué au public. 
Inscrire uniquement les coordonnées que vous acceptez de rendre public.

Association :      ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Abréviation : ______________________________________________________________

Nom et Prénom du (de la) Président(e) :   ______________________________________ 

Adresse de l’association :   ___________________________________________________ 

 Code postal :   ________________      Ville :  ________________________________ 

 Téléphone :  _____  / _____  / _____  / _____  / _____       

E-mail :  __________________________________________________________________

Formulez en quelques lignes, les buts de votre association : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

Cochez la rubrique correspondant au secteur le plus roche de votre activité principale :  

       

 Présentation de notre association 

Pour une présentation homogène, merci de bien vouloir commencer par des infinitifs et ne 
pas dépasser 300 caractères mamximum, espaces compris :

Ne cocher qu’une seule case

    Action sociale 
    Arts et Culture
    Cadre de vie
    Droit Citoyenneté
    Education - Formation
    Economie

       Loisirs 
       Relations internationales
       Santé
      Solidarité - Humanitaire
      Sport



  

Choisissez votre formule de stand :

Notre association souhaite un stand / atelier extérieur :      Oui (gratuit)

Notre association ne  souhaite pas tenir de stand mais propose une animation :        Oui (gratuit)

* En cas de doute sur l’adhésion de votre association contacter Monique Ségura 03 20 73 46 64,  
 compta@mdaroubaix.org 

Nous comptons sur chacun pour contribuer à l’esprit festif de cet événement. .. l’événement est toujours 
à réinventer ! Faites-nous part de vos idées et propositions. Nous vous contacterons pour étudier 
ensemble leur faisabilité.

    A l’extérieur (rue de l’hospice) : ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

   Sur scène (entre 10 et 20 mn) : _________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________

   Autre (expo, atelier, mini-débat, déambulation…) : ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nous vous invitons à nous informer aussi des animations prévues à l’intérieur même des stands: cela 
nous permettra de les valoriser dans le programme de la journée:

  Dans votre stand  :  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Je souhaite réserver un stand

Je souhaite proposer une animation

Stand simple = 3 panneaux pleins 
(environ 2 m  x 2m de profondeur) + 1 
table + 2 chaises

  Adhérents à la MDA
 5 Euros

Non adhérents
10 Euros

Stand double = 6 panneaux pleins 
(environ 4 m  x 2m de profondeur) + 2 
tables + 4 chaises

Adhérents à la MDA
 10 Euros

Non adhérents
 20 Euros

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte



Personne à joindre pendant l’organisation de l’événement :

Nom : ________________________________________________________________________

Fonction dans l’association :  _____________________________________________________

N° de téléphone  fixe : ______________________  Portable : ___________________________

Email : _______________________________________________________________________

 Préparation et coordination 

Vos contacts à la MDA pour cet événement :
Thomas  Lauwers : programme des animations ,  tlauwers@mdaroubaix.org 
Valérie Detournay : coordination, communication,, vdetournay@mdaroubaix.org
Magdalena Tettelin : enregistrement des inscriptions, mtettelin@mdaroubaix.org
Monique Segura : service comptabilité, compta@mdaroubaix.org

Tout au long de la journée le bar de la salle Watremez est ouvert pour permettre aux exposants et au 
public de faire une pause, le temps d’un verre ou d’un en-cas. L’association sera en charge de la tenue 
du bar, du service, de la décoration de l’espace terrasse, de la gestion des tickets, de tous les aspects 
de la préparation (demande d’autorisation de buvette, achat des fournitures…)   Les recettes seront au 
bénéfice de l’association. L’association sera choisie parmi les candidats après une courte présentation 
de leur projet  lors de la réunion de travail avec les associations participantes.

Notre association aimerait prendre en charge la buvette 2016 :             OUI  

Nombre de personnes qui pourront être mobilisés pour l’occasion :   _____________   personnes 

Propositions pour l’animation du bar :

- Thème de décoration  : _______________________________________________________________

- Idées de produits à la vente   : _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 - les recettes vont-elles contribuer à un projet spécifique? : _________________________________

____________________________________________________________________________________     
La Maison Des Associations recontactera chacun des candidats pour préciser les conditions 
d’organisation et échanger sur les propositions.

Candidature à l’animation de la buvette

La MDA s’engage à ne pas communiquer 
ces coordonnées au public



Pour vous inscrire aux animations et/ou réserver un stand pour la Fête, nous vous demandons 
de bien vouloir remplir et nous retourner cette fiche d’inscription avant le 30 juin 2016. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter ce délai et ne pas attendre septembre pour 
vous manifester. Au plus tôt nous disposons des informations, au mieux nous pourrons planifier 
l’intervention de chacun, communiquer et mobiliser le public sur un programme précis et attractif.

Fête Des Associations 2016
 

 

M A I S O N  D E S  A S S O C I AT I O N S  D E  R O U B A I X 
Construire ensemble le quotidien du territoire

 Nom de l’association : 

 Abréviation :

Fiche à retourner à  :  Valérie George, Chargée de communication
Par courrier, avec le règlement des frais de participation à :
    Maison Des Associations,
   24 place de la Liberté,                                     
   59100 Roubaix.
 :   03 20 73 46 64

L’espace d’une journée, faisons mieux connaitre nos activités auprès des habitants 
dans une ambiance festive, allons à la rencontre des autres associations du territoire et 
donnons toute sa dimension au tissu associatif roubaisien !

La Maison Des Associations a le plaisir de vous inviter à la prochaine 
Fête des associations de Roubaix

Samedi 24 Septembre, 
de 11h à 18h, à la Salle Watremez, rue de l’hospice

F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N


