
Fiche à retourner à  :                        ou  
     

 

Pour vous inscrire aux animations et/ou réserver un stand, nous vous demandons de bien vouloir remplir et 
nous retourner cette fiche d’inscription avant le 30 juillet 2017 

N’attendez pas pour inscrire votre association, les places sont limitées (inscription dans l’ordre d’arrivée)

Journée des Associations 2017
 

 

 Nom de l’association : 

 Abréviation :

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 !

Parce que la vie associative est mouvement et changement et qu’on aime développer les partenariats… 
La Fête du sport et la Fête Des Associations se regroupent pour devenir cette année 

la Journée Des Associations

La Maison Des Associations et la Ville de Roubaix vous invitent à vous inscrire pour participer à 
cette grande journée associative.

                          
A changement de formule… changement de lieu !

Notre grand rendez-vous associatif sera accueilli au cœur du Stab’ 
et sur le terrain du Parc des sports.

A vos agendas ! … Nous comptons sur votre mobilisation!

Samedi 23 septembre, de 11h à 18h

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

Direction Des Sports
DJemila Kaci
Mairie de Roubaix
17 Grand Place - CS 70737
59066 ROUBAIX Cedex 01
03 20 66 46 00

Maison Des Associations  
Valérie George   
24 place de la Liberté  
59100 Roubaix
03 20 73 46 64

accompagnée des frais de 

participation si vous réservez 

un stand



  

Ces renseignements serviront à l’élaboration d’un livret des participants distribué au public ainsi 
qu’ à la mise à jour des bases de données des associations roubaisiennes consultables sur les sites 
de la Maison Des Associations (www.mdaroubaix.org) et de la Ville (www.ville-roubaix.fr)

Inscrire uniquement les coordonnées que vous acceptez de rendre public.

Association :      ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Abréviation : ______________________________________________________________

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

Autre contact :   __________________________________________________________ 

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 - Insertion

       Loisirs 
       Relations internationales
       Santé
      Solidarité - Humanitaire
      Sport



  

Les stands seront composés d’une table, 2 chaises et 2 panneaux ou grilles. 

Sauf proposition d’animations spécifiques et sous réserve du matériel disponible, il ne sera pas 

attribué de stands doubles cette année. 

> > >  Tarif unique d’inscritpion pour un stand à l’intérieur : 10 euros (chèque à l’ordre de «Maison 

Des Associations de Roubaix»)  Nous comptons sur vous pour respecter votre engagement à être présent ce 

jour-là et ne pas laisser d’espace vide.

  Oui, Notre association souhaite réserver un stand à l’intérieur

Les possibilités de branchement seront limitées. Merci de nous communiquer vos besoins :

 Notre association souhaiterait bénéficier d’une alimentation électrique

Précisez la nature du matériel que vous souhaitez brancher et son objectif : ____________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Nous comptons sur chacun pour contribuer à l’esprit festif de cet événement... 
Faites-nous part de vos idées et propositions. Nous vous contacterons pour étudier ensemble leur faisabilité.
Nous vous invitons à nous informer des animations prévues à l’intérieur même des stands, cela nous 
permettra de les valoriser dans le programme de la journée et d’envisager un aménagement particulier 
du stand.

  Stand / atelier à l’intérieur :  ____________________________________________________________

______ ______________________________________________________________________________ 

  Sur scène (entre 10 et 20 mn) : _________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________

   Autre (expo, projections, débats, déambulation… ) : _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  Stand / atelier à l’extérieur : ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

  Animation à l’extérieur : _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Je souhaite réserver un stand

Je souhaite proposer une animation / un atelier

Il ne sera tenu compte que des inscriptions 
accompagnées des frais de participation



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

Nom : ________________________________________________________________________

Fonction dans l’association :  _____________________________________________________

N° de téléphone  portable : ___________________________

Email : _______________________________________________________________________

 Préparation et coordination 

Vos contacts pour cet événement :

Valérie George :  Maison Des Associations, vgeorge@mdaroubaix.org, 

Djemila Kaci : Direction Des Sports, service.sport@ville-roubaix.fr

Tout au long de la journée deux buvettes seront aménagées (à l’intérieur et à l’extérieur du Stab’). Les deux 

associations désignées seront en charge de leur tenue, du service,  de la gestion des tickets, de tous les aspects 

de la préparation (demande d’autorisation de buvette, achat des fournitures et denrées utiles…). Elles devront 

prévoir boissons et petite restauration type sandwichs salades... Les recettes seront au bénéfice de chaque 

association. 

Notre association aimerait prendre en charge la buvette :             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? : _________________________________

____________________________________________________________________________________     
Etant donné le délai d’organisation exceptionnellement court cette année, les deux associations seront 

directement désignées par le collectif composé de la Ville de Roubaix et de la Maison Des Associations. Les 

candidats seront recontactés pour préciser les conditions d’organisation et échanger sur les propositions.

Candidature à l’animation d’une buvette

Nous nous engageons à ne pas communiquer 
ces coordonnées au public


