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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION  

Forum du temps libre et des loisirs 2017 

Samedi 09 septembre 2017 

 

STRUCTURE 
 

Nom de l’organisme :  

SIGLE de l’organisme (si existant) : 

Champ d’activité :  

Adresse du siège social :  

Téléphone :  

Email de contact de l’organisme :  

Site Internet :  

 

 

PERSONNE CONTACT 

Merci d’écrire en lettres capitales  

 

Prénom :  

Nom :  

Fonction :  

Téléphone :  

Email :  
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ACTIVITES DE L’ORGANISME  

Merci de définir en quelques mots vos activités (objets, publics ciblées…)  

 

 

 

 

Lieux de pratique de vos activités : 

                    18e 

                   18e et autres sites 

                   Hors 18e 

Ces éléments seront communiquées tels quels dans le répertoire des acteurs participants au forum. 

 

THEMATIQUES  

Merci de cocher la case qui se rapporte à votre activité 

 LOISIR  CULTURE 

 SPORT  AUTRES 

 

MATERIEL SPECIFIQUE SOUHAITE (accès wifi, prise électrique, chaises supplémentaires…) 

La mairie du 18e vous fournit une table, quatre chaises et des panneaux  

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS  
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A l’occasion du forum, vous avez la possibilité de présenter au public un aperçu de vos activités à 

travers une animation ou une démonstration. Pour réserver un créneau, merci de vous inscrire sur le 

lien suivant : https://goo.gl/forms/1IYMbnx2A0HTyx6C3. 

 

 

ORGANISATION DU FORUM 

Le forum se tiendra le samedi 09 septembre de 10h à 18h au Centre Sportif Micheline 
Ostermeyer, 22 ter rue Pajol (Métro Marx Dormoy). 

Montage et démontage des stands : 
 

 Les stands pourront être installés à partir du vendredi 08 septembre de 14h à 17h00 et le 

samedi 09 septembre de 9h à 10h (un plan d’implantation vous sera remis en amont). 

 Le démontage se fera impérativement à l’issue du forum à partir de 18h00. 
 

Attention : 

En cas de forte affluence dans le nombre d’inscrits, les stands seront partagés entre les 

associations. 

Nous souhaitons que tous les champs d’activités soient représentés, aussi nous veillerons à un 

certain équilibre thématique entre les associations. Nous vous confirmerons votre 

participation au forum avant fin juillet.  

 

Une réunion de préparation se tiendra le jeudi 22 juin à 18h30 à la Maison des Associations 

15, passage Ramey. 

 

https://goo.gl/forms/1IYMbnx2A0HTyx6C3
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RETOUR DES FORMULAIRES 

Ces formulaires d’inscription et de démonstration sont à nous retourner au plus tard le 

vendredi 23 juin. 

Par mail :  

forumassociations18@paris.fr 

Par courrier :  

Service démocratie locale 
Mairie du 18e 
1 place Jules Joffrin 
75877 Paris Cedex 18 

 

Au-delà de cette date, nous ne serons pas en mesure d’accepter de nouvelles 

candidatures. 

 

Attention : 

Les associations souhaitant participer au forum doivent fournir une assurance de 

responsabilité civile. 

 

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, merci de contacter : 

Le service de la démocratie locale : forumassociations18@paris.fr / 01 53 41 17 56 

 

 

 


