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L'ASSOCIATION        
Nom :        
Date de création :        
Objet (statut) :        
Rue :        
Ville :        
Code postal        
Teléphone de l'association :        
Courriel de l'association :        
Site internet :        
Page facebook ou twitter :        

      
VOS PRINCIPALES  ACTIONS DANS LE CADRE DE L'INCLUSION SCOLAIRE    
Action 1 :           
Action 2 :           
Activité(s) rémunérée(s) :           
      
SON DIRIGEANT        
Nom du président (ou représentant légal) :        
Prénom du président (ou représentant légal) :        
N° de portable :         
Courriel :         
      

JOURNEE DU 15 OCTOBRE        
REFERENT DE LA JOURNEE (ne remplissez pas si le référent est le même que le dirigeant de l'association  

Nom/prénom du référent :         
N° de portable :         
Courriel :         
Combien de personnes seront présentes pour encadrer le stand ?        
      

STAND (cochez vos besoins)     
2 tables 1,20x80 :       
1 prise de courant (en fonction des disponibilités) :      
1 paire de grilles :       
autre matériel (si disponible) :          
      

ANIMATION (précisez si vous souhaitez un temps particulier)    
Présentation en salle (OUI / NON)       
Durée souhaitée (en fonction du nombre d'assos inscrites) : soit 20 min / soit 40 min ?     
Titre souhaité :          
Synopsis :   ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Nombre de participants présents :      
Aurez-vous besoin du vidéo-projecteur ? (si oui, vous devrez envoyer 10 jours avant le fichier de présentation)    

      
Atelier de travail (OUI / NON) Prévoir 45 min à 1h de temps dans un endroit calme (à l'extérieur sous une tente)   

 avec un petit groupe de maxi 10-15 personnes.    
Titre souhaité :          
Personne(s) encadrant 
l'atelier :          
Nombres de personnes souhaitées au maximum :      

      

INSTALLATION   

(cocher la case 
souhaitée) 

Installerez-vous : La veille (vendredi 14 octobre) entre 15h et 17h      

 Le matin-même entre 8h15 et 9h15      

      
REPAS DU MIDI ET 

COLLATIONS (le café d'accueil est offert, le repas du midi est également offert sur réservation) 

 Réservez-vous le repas de midi ?      

 Pour combien d'intervenants du stand (vous compris) ?     

      
CONDITIONS DE PARTICIPATION      

J'accepte la captation vidéo pendant la journée du 15 octobre par l'organisateur, sans contre-partie 
de quelque nature que ce soit avec cession des droits à l'image (une attestation sera à signer le jour 
même). 

OUI    Attestation 
type à prévoir 

  

J'accepte la diffusion d'une fiche signalétique dans les différents supports prévus par l'organisateur. 
OUI 

   

J'accepte que mon association figure dans l'annuaire des participants qui sera diffusé tout au long de 
l'année scolaire 2022-2023 dans le département des Pyrénées-Orientales sous format papier. 

OUI 

   

Merci de nous faire parvenir votre logo et un texte de présentation (en complément du synopsis si besoin) à 
fcpe.inclusion@gmail.com    

La consommation de nourriture n'est pas permise à l'intérieur du complexe Omaga qui est situé  
à Sainte-Marie-La-Mer (66),    

La participation à cet évènement est gratuite.    
Heure d'ouverture au public : 9h30.    

Heure de fermeture au public : 16h30.    

 Heures d'accueil des intervenants et d'installation des stands : *soit la veille entre 15h et 17h, *soit le samedi 15 
entre 8h15 et 9h15.    

Les animations proposées devront faire l'objet d'une décision du comité d'organisation, dans la limite des places 
disponibles, et seront plannifiées dans l'une des salles et à un horaire défini par l'organisateur.    
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