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A Darney, le 29 mai 2019 
 
 

 
 
 
Objet : Participation au Forum des Associations - 07/09/2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest souhaite organiser le samedi 7 septembre 2019 la 
deuxième édition du Forum des associations du territoire. Celui-ci se déroulerait au gymnase de Monthureux-sur-
Saône. 
 
L’objectif de cette manifestation est double : 

- permettre aux associations du territoire de se faire connaitre de tous les habitants, jeunes et moins jeunes 
- permettre aux habitants, jeunes et moins jeunes, de s’inscrire aux activités proposées par les associations du 

territoire ou de s’y investir 
 
Les associations pourront disposer de tables et chaises. Elles s’engageront à être présentes sur l’amplitude d’ouverture 
du Forum. Aucune vente ne sera autorisée par les associations au cours du Forum, bien sûr les inscriptions aux activités 
seront possibles. L’inscription des associations au Forum est gratuite. 
 
La Communauté de Communes assurera la communication du Forum dans les écoles, associations, et auprès des 
habitants du territoire. 
 
Si votre association est intéressée par une participation au Forum, merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse 
ci-joint avant le 20 juin 2019 :  
 

 Par courrier à : 
Sabine BINCKLY 
43 rue de la République 
Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest 
88260 DARNEY 
 

 Ou par mail à : sbinckly@vosgescotesudouest.fr 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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Coupon réponse à retourner 
Forum des Associations Les Vosges Côté Sud-Ouest 

 
 
 
Nom de l’association : ___________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Domaine d’activité : _____________________________________________________________________________ 

Souhaiterait participer au Forum des associations du 7 septembre 2019 :      Oui        Non 

Souhaiterait présenter ses activités et disposer d’une longueur de stand de ________ m  

Souhaiterait un branchement électrique :      Oui        Non 

Nombre de personnes qui seraient présentes sur le stand : ______ 

Personne référente : Nom / Prénom : ____________________________________________________________ 

   Téléphone : ________________________________________________________________ 

   Adresse mail : ______________________________________________________________ 

Pourrait faire une démonstration de ses activités à différents moments de la journée :      Oui        Non 

 Descriptif rapide de la démonstration envisagée (durée de l’activité = 10 min maxi) : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


