
  

 

 

 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 11 septembre 2021 
 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : _______________________________________________________________ 
 

Objet principal de l’association : __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

NOM  DU / DE LA PRÉSIDENT(E) :  

 

NOMBRE D’ADHÉRENTS : _________________ NOMBRE DE BÉNÉVOLES : _________________________ 
 

CONTACT POUR LE FORUM : 

NOM DU / DE LA RÉFÉRENT(E) :  __________________________________________________________ 
 

TÉLÉPHONE  |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 

ADRESSE MAIL : ____________________________________@__________________________________ 
 

 

VOUS SOUHAITEZ 
 

I -  TENIR un stand du village associatif   

   

Chaque stand sera composé de : 

- 1 barnum de 3m x 3m 

- 1 table, 2 chaises 

- 2 grilles verticales d’affichage                                                               OUI     NON  

Souhaitez-vous être à proximité d’une autre association ?               OUI  NON 

 

Si « OUI » de quelle association : _____________________________________________________ 

 

Une activité sera-t-elle proposée sur votre stand ?   OUI  NON 

Type d’activité : ____________________________________________________________________ 

 

Attention : les stands ne seront pas tous équipés d’une arrivée électrique.  

 Aucune vente ne sera autorisée sur le Village associatif. 



IMPORTANT 

La location du barnum est à la charge de la collectivité. 
L’association peut se dédire jusqu’au 30 juillet  2021. 

Passé ce délai, un coût forfaitaire de 100 € sera facturé par les services municipaux à l’association 
inscrite mais absente. Elle ne sera en outre pas sollicitée pour les éditions suivantes. 

Tout remplacement, pour quelque raison que ce soit, doit être préalablement autorisé. 

 

II -  TENIR un stand  restauration/buvette 

 

Le stand restaurant/buvette sera équipé de : 

- 1 barnum 3m x 3m 

- 1 table 

- accès à l’eau, prises électriques pouvant accueillir du petit électroménager  
 

Merci de nous indiquer le matériel que vous souhaitez apporter (il sera soumis à validation de nos services 

techniques) : ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Type d’alimentation proposé : 

  sucrée : _______________________________________________  

  salée :  _______________________________________________  

  boissons :  ____________________________________________  

 

III -  PROPOSER une animation  

 

Type d’animation : __________________________________________________________________ 

 

Durée de l’animation : ________________ 
 

 
 

Pour valider votre participation au Forum des associations, merci de nous transmettre votre 

attestation d’assurance : à défaut votre participation ne sera pas prise en compte.  
 

Attention 
L’inscription sur un stand de restauration ou sur l’une des zones de démonstrations pour une animation 

n’est pas garantie et se fait dans la limite des places disponibles. L’équipe d’organisation communiquera 

en temps voulu la liste des associations retenues pour la tenue d’un stand de restauration ou pour un 

passage sur scène. 

Date :  
 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

 
 

 

 

Bulletin à retourner à la DDSVA avant le 

vendredi 16 juillet  2021 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNEES – AUTORISATION DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET DE 
CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont obligatoires et nécessaires dans le cadre de votre 
participation au Forum des associations. 
Ces informations feront l'objet d'un traitement informatisé par les services municipaux de la Ville de Vaulx-en-
Velin en charge du traitement de votre inscription au Forum, et conservées aussi longtemps que nécessaire 
pendant la durée de ce traitement de votre demande, et, le cas échéant, pendant toute la durée d’organisation du 
Forum. Pendant cette période, l'accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel des services 
municipaux en charge du traitement de votre demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce refus étant 
susceptible de compromettre la prise en compte de votre demande et son traitement. 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la 
Ville de Vaulx-en-Velin, Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin ou par mail à l'adresse dpo@mairie-
vaulxenvelin.fr. 
 
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………….. : 
 

▪ atteste avoir pris connaissance de mes droits en matière de protection de mes données personnelles et 
autorise le recueil, le traitement et la conservation de mes données personnelles par la Ville de Vaulx-en-
Velin pour traitement de ma demande ; 

▪ autorise l’utilisation de mes coordonnées pour l’envoi de toute information de la Ville de Vaulx-en-Velin, 
relative aux actions associatives, ou susceptibles d’intéresser les associations. 

▪ autorise l’utilisation de mes coordonnées pour l’envoi de toute communication institutionnelle de la Ville 
de Vaulx-en-Velin 

▪ J’accepte que les données relatives à l’association (en italique, en première page du formulaire 
d’inscription) apparaissent dans l’annuaire des associations imprimé et en ligne sur le site Internet de la 
Ville de Vaulx-en-Velin : oui  non  

▪ Dans ce cadre, merci de cocher les informations que vous acceptez de rendre publiques : 

▪  Courriel                        Téléphone                                                          
 
 
Fait à Vaulx-en-Velin, le 
 
Signature 
 


