
 
Fiche réponse pour le forum des associations « A l' asso de Rouen » 

du samedi 24 septembre 2011 
 
 
 

 
 

Identité de l'association 
 
Nom de l’association : ....................................................................................................................................... 
  
Activités de l'association : ................................................................................................................................ 
Nom de la personne à contacter : .................................................................................................................... 
Fonction dans l'association : ............................................................................................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
Téléphone : .................................... 
Mail (en majuscules pour plus de lisibilité) : ..................................................................................................... 
 
 
Présence sur le forum 
 
Souhaite participer au forum du 24 septembre    
Oui □        
Non □ 
 
Souhaite disposer d'un stand  

Oui □        
Non (passez directement à la partie animations) □ 
 
Accepte de partager un stand avec une autre association 

Oui □      

Non □ 
 
Raisons pour lesquelles le stand ne peut être partagé : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................................... 
 
Préfère être : 

en extérieur □ En intérieur (Halle aux Toiles) □  sans préférence □ 
 
Souhaite un accès internet (uniquement à la Halle aux Toiles, dans la limite des capacités wifi de 
l'équipement) : 

Oui  □        

Non □ 
 
Les stands auront une dimension de 3 mètres sur 3 en extérieur et de  2 mètres 40 sur 1 mètre 20 à la Halle 
aux Toiles. Ils seront équipés en extérieur d'une table, deux grilles-caddies et quatre chaises. En intérieur, ils 
comprendront une table, deux grilles-caddies ou panneaux et deux chaises. Si vous avez besoin d'un 
branchement électrique, souhaitez plus de tables, chaises ou grilles-caddies, merci de le préciser. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Animations sur le forum 
 
Proposera sur son stand  les animations suivantes (jeux, activités pour les enfants, questionnaires, vidéo...) 



............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
Souhaite effectuer sur scène ou dans un espace dédié une prestation artistique ou sportive : 
Oui □        
Non □ 
 
Description rapide : 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Matériel nécessaire : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Durée souhaitée sur scène (maximum 30 mn) : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Nombre de personnes concernées : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Autres informations utiles : .................................................................................................................................. 
 
 
Souhaite proposer une initiation dans un espace dédié 

Oui □        
Non □ 
 
Public ciblé : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Description rapide : 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Matériel nécessaire : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Durée souhaitée : 
............................................................................................................................................................................. 
 
Autres informations utiles : .................................................................................................................................. 
 
 
Thème du forum 
Après le bénévolat en 2009, la communication associative en 2010, le thème choisi pour l'édition 2011 est 
celui de la place des femmes dans les associations . 
 
Si vous avez sur ce sujet des idées d'animation, des témoignages, des expériences à partager, complétez 
les quelques lignes ci-dessous ou contactez la direction de la vie associative : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Suggestions  
Vous avez des suggestions à faire sur le forum des associations ? N'hésitez pas ! 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Fiche à renvoyer avant le vendredi 29 avril 2011, à  la Direction de la vie associative , 11 avenue 
Pasteur, 76 000 Rouen. Vous pouvez aussi télécharger cette fiche sur le site de la ville de Rouen 
www.rouen.fr et la renvoyer par mail à l'adresse dva@rouen.fr 


