Fiche Animation
2017
Fiche à nous retourner complétée avec le dossier d’inscription, pour nous permettre d’assurer la programmation.
La maison des associations n’est pas en mesure de grantir la réalisation de l’ensemble des animations proposées par les associations.

• Les coordonnées de l’association
La personne en charge de « La rentrée des associations »

L’association
Nom
___________________________________________________
___________________________________________________
Adresse
___________________________________________________

Nom ______________________________________________
Fonction ___________________________________________
E-mail _____________________________________________
Portable ___________________________________________

___________________________________________________

La personne chargée du suivi de l’animation
(si différent)

Le responsable de l’association

Nom ______________________________________________

Nom ______________________________________________

Fonction ___________________________________________

E-mail _____________________________________________

E-mail _____________________________________________

Portable ___________________________________________

Portable ___________________________________________

• La proposition d’animation
◊

Quel type d’animation souhaitez-vous réaliser ?
Animation de musique ou de danse sur scène
Animation dans le parc
Avec matériel et tonnelle éventuelle fournis par l’association
Animation sous tonnelle partagée (roulement avec plusieurs associations)
Animation ou démonstration sportive (coordonnée par l’Office des Sports)

◊

Autre (pas de conférences possibles) :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Proposez-vous cette animation en coopération avec d’autres associations ?

oui

non

Si oui, préciser le nom de l’association : ________________________________________________________________________
Objectifs de l’animation :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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• L’annonce de l’animation
Titre à annoncer dans le programme (50 caractères maximum, espaces compris)

Nom de la (des) association(s) qui assure(nt) l’animation (20 caractères maximum, espaces compris)

• Les animations sur scène
Si votre association propose une animation de musique ou de danse sur scène, merci de compléter les éléments suivants :
◊

Durée de l’animation (maximum 20 minutes) : _____________________________________________________________________

◊

Nombre de personnes intervenant sur scène : _____________________________________________________________________

◊

Loges : Avez-vous besoin de loges ?
Nombre de femmes :

◊

oui

non

Nombre d’hommes :

Besoins en matériel (sous réserve de disponibilités)
Attention, l’électricité dans le parc ne sera pas fournie !

•

Avez-vous besoin d’une sono ?

oui

non

•

Avez-vous besoin de micros ?

oui

non

Si oui, merci de préciser le nombre de micros par type (pas de micro-casque) :
Micros filaires :
•
◊

Avez-vous besoin d’un lecteur CD ?

Micros sans fil :
oui

non

Frais SACEM : Pour les animations comportant la diffusion de musique, chaque association prend à sa charge les frais SACEM.

Points de vigilance :
- Si vous faites une animation, pensez à prévoir un bénévole sur votre stand pendant toute la durée de l’animation !
- Soyez vigilants quant aux objets (surtout de valeur) laissés dans ou à proximité des vestiaires : ils ne sont pas surveillés !
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