Parc des glacis
de saint-OMER
Cette fiche est à renvoyer impérativement avant le 15 avril 2021
Inscription pour le Dimanche 6 JUIN 2021 :
Participera

Ne participera pas

Renseignements administratifs :
Nom de l'association :

_________________________________________Ville :___________________________________

Nom et Prénom du président : __________________________________________________________________________
Nom et Prénom du responsable :________________________________________________________________________
N° de téléphone fixe : ____ /____ /____ /____ /____

Portable : _____ /_____ /_____ /_____ /_____

Adresse mail : __________________________________________________@____________________________________

Comment voulez-vous participer ?
Types de participation

Types d'activités
Activités manuelles
et créatives

Descriptions et observations

Quelles activités allez-vous faire?

Vos besoins (Electricité, en salle, en extérieur ...)

Quelles animations allez-vous mettre en place?

Quelle superficie avez-vous besoin?

Animations sportives
Danses, Représentations,
spectacles...

Quels types de danses, représentations ou initiations
allez-vous faire?

Activités Culturelles,
Déambulations …

Quels types ?

Besoin de silence ? Micro ? de noir ?

Concerts
Echasses, géant...

Autres
Bénévoles Polyvalents

Propreté du site, sécurité, paniers goûters, installation , ….

Transports : (réservé uniquement à nos structures adhérentes)
Ne souhaite pas de transports

Souhaite un transport :

Nombre de personnes : _______
Lieu exact du point de départ (adresse complète) : ________________________________________________________
(Donner un lieu facilement repérable : Mairie, Place de l'église ...)

Nous vous rappelons que les paniers goûter sont offerts par l’AAE du Pas-de-Calais et sont réservés uniquement aux structures inscrites.
Cependant une caution de 1.00 € par personne vous est demandée avec votre inscription et vous sera rendue lors du retrait. (Veuillez libeller le chèque à
l’ordre de l’AAE du Pas-de-Calais)
Toutefois, si vous ne venez pas chercher vos paniers commandés le chèque sera encaissé par l’AAE62.

L’AAE62,

60 ans

d’engagement associatif !

PANIER GOUTER

DU DIMANCHE 6 Juin 2021

Nom Association :

Ville :

Nom du responsable :
N° de portable :
Mail :
Souhaite des goûters

Nombre de goûters :

Ne souhaite pas de goûters
Les paniers sont offerts par l’AAE du Pas-de-Calais.
Cependant une caution de 1.00 € par personne vous est demandée avec votre inscription et vous
sera rendue lors du retrait des paniers.
Toutefois, si vous ne venez pas chercher vos paniers commandés le chèque sera encaissé par l’AAE.
Fiche à renvoyer avec la fiche d’inscription avant le 15 Avril 2021.

