
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom complet de l’association : ...........................................................................................................................................................................  

Personne en charge du dossier : .........................................................................................................................................................................  

Adresse postale pour toute correspondance : ....................................................................................................................................................  

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

Code Postal : ............................................................................  Ville : ..............................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................  Mail : .............................................@ ..............................................................  

 

 

Souhaitez-vous réserver un stand d’exposition ?  ❑ OUI   ❑ NON 

 

Pour la tenue de votre stand, quel matériel souhaitez-vous apporter ? Pour quel usage ? 

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

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

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

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

 

Chaque association bénéficiera d’un stand  (3mx2m), d’une table, de deux chaises et d’un bloc EDF.  

 

Souhaitez-vous effectuer une animation particulière dans les espaces “animation”  ❑ OUI                     ❑ NON 

Si OUI, laquelle ?...................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

Durée de l’animation et horaire souhaité ? ........................................................................................................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Installation des associations : du vendredi 27 à partir de 16h jusqu’au samedi 28 septembre de 8h à 10h 

Ouverture au public : le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h  

Démontage : le dimanche 29 septembre de 18h à 21h 

 

➔ Possibilité de se restaurer sur place à la cafétéria de l’Elispace  

 

   

Le ou la président(e) de l’association (Nom et Prénom) 

Date et signature 

 

 
 

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION  
FORUM DES ASSOCIATIONS 2019 

 

13ème Forum des associations de la Ville de Beauvais 

Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019 - ELISPACE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 MAI 2019 
 

Vous serez informé(e) de l’inscription définitive de votre association par écrit, en fonction des places disponibles. Les 

précisions de dimensions de stands sont des indications et ne constituent en aucune manière, un engagement pour la Ville 

de Beauvais qui s’efforcera de satisfaire au mieux les demandes en fonction des moyens dont elle dispose. 

Ce formulaire de pré-inscription est à retourner par courriel à maji@beauvais.fr ou à l’adresse suivante : 

 

MSIH - MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES HARMONIE 

25 rue de Maurice Segonds – 60000 BEAUVAIS 03 44 79 40 78 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter le service vie associative, par téléphone au 03 44 79 40 62. 

 

mailto:maji@beauvais.fr

