
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE MAURIENNE VANOISE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

 8 SEPTEMBRE 2018 DE 14H à 17h30 - Salle des fêtes Avrieux 
 

FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION 
A RETOURNER POUR LE VENDREDI 3 AOUT 2018  

à la Maison Cantonale Modane ou j.grivel@cchmv.fr 
  
Le Forum s’adresse à toutes les associations de Saint-André à Bonneval sur Arc.  
 
NOM DE L’ASSOCIATION :  
 
CONTACT :  
Nom/Prénom/Fonction :  
Téléphone :    Mail :  
 
ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION -  LIEUX/COMMUNES DE PRATIQUE - INTERVENTION 

 
 
 
PUBLIC VISE (Tranches d’âges / Enfants-Adultes…) :  

 
 
 
ORGANISATION / INSTALLATION  DES STANDS ET MATERIEL SUR LE FORUM : 

 
En raison du nombre d’associations potentiel, la place et le matériel mis à disposition de la CCHMV 
pour chaque association sont limités. Les stands seront installés dans la salle des fêtes d’Avrieux ou 
sous de grandes tentes à l’extérieur devant en fonction du nombre d’associations inscrites. 
1 ou 2 tables L 160 ou 180 *l 70 / chaises / 1 à 2 grilles seront mis à disposition de chaque association 
(à préciser selon le nombre d’associations inscrites). 
Le plan des stands sera réalisé par la CCHMV et ne pourra pas être modifié. 
Merci d’amener vos rallonges et multiprises si vous avez besoin de branchements électriques. 
L’installation des stands pourra s’effectuer le vendredi 07 /09 après-midi et/ou le samedi 08 matin. 
Vous serez tenus informés précisément des horaires suite à votre inscription. 
 
DEMONSTRATION PROPROSEE 

Une scène/podium de 8m*4m sera à disposition pour des démonstrations éventuelles. Elles pourront 
se faire à l’extérieur si besoin. Une sono pour diffusion de musique sera en place. 
 
Votre association proposera –t-elle une démonstration ?   oui  / non 
 
En intérieur sur la scène ? oui  / non – En extérieur ? oui  / non 
 
ANIMATION JEU/TOMBOLA/BUVETTE 

 
Un jeu avec tombola à la clef sera proposé aux visiteurs. 
Principe envisagé : Les visiteurs participent à un jeu de question/réponse sur les stands des 
associations participantes (question en lien avec l’activité de l’association). En cas de bonne réponse, 
l’association coche le bulletin du participant. Les bulletins gagnants sont ensuite tirés au sort pour 
gagner des lots. 
 
Participation de votre association au jeu sur votre stand (question à préparer) : oui  / non 
 
Une buvette sera proposée durant tout le forum par les jeunes du service Jeunesse de la CCHMV pour 
financer leurs projets.  
 

Merci d’envoyer 

votre LOGO par mail 

mailto:j.grivel@cchmv.fr

