VILLE DE PESSAC

Participation association
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de demande de participation au Printemps de la Forêt du
Bourgailh 2022. Ce formulaire ne constitue pas une inscription d’office. Un email vous sera envoyé à la
fin du processus de sélection pour vous notifier l’état de votre demande.
Merci de remplir ce formulaire avec précision, après avoir pris connaissance du cahier des charges.
Vous devrez envoyer ce cahier des charges signé à la Direction de la Vie Associative et Événementiel
de la Ville de Pessac.

Signer et envoyer le cahier des charges
2 possibilités s’offrent à vous :
 Télécharger ici le cahier des charges exposants du Printemps de la Forêt du Bourgailh 2022 au
format PDF et apposez votre signature électronique dans le champ prévu à cet effet en bas du
fichier. À la fin du formulaire de demande de participation, joignez le fichier PDF signé puis finalisez
votre demande d’inscription en ligne.
 Télécharger ici le cahier des charges exposants du Printemps de la Forêt du Bourgailh 2022 au
format PDF, imprimez-le et renvoyez-le signé par voie postale à : Mairie de Pessac, Direction de la
Vie Associative et Événementiel, Place de la Vème République 33600 Pessac.

Vous connaître
Nom de l'association (obligatoire)
Indiquez le nom de votre structure

Civilité (obligatoire)
- Choix de la civilité -

Nom (obligatoire)

.

Prénom (obligatoire)

Fonction au sein de l'association (obligatoire)

Adresse du siège social de l'association (obligatoire)

Code postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Téléphone portable (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Site internet
ex : http://www.pessac.fr

Numéro de SIRET : (obligatoire)

Votre stand
Thème de votre projet associatif présenté sur le stand : (obligatoire)
Jardin

Liste des activités / animations / actions en interaction avec le public, mises en place sur votre stand (un
stand passif type “vitrine” n’est pas souhaité) (obligatoire)

COMPOSITION DE VOTRE STAND (obligatoire)
.



Table d'exposition en façade



Déambulation du public dans le stand



Grilles d'exposition posées au sol

POUVEZ-VOUS FOURNIR VOTRE PROPRE TENTE / BARNUM ? (obligatoire)
 Oui (j’apporte ma propre tente / barnum)


Non

AURIEZ-VOUS L’UTILITÉ D’UNE TENTE POUR L’INSTALLATION DE VOTRE STAND ? (obligatoire)
 Oui (Dans ce cas uniquement, la mairie de Pessac pourrait mettre à votre disposition une tente 3m x 3m, en fonction
des disponibilités)


Non

Si vous avez coché "oui", merci d'indiquer le nombre et les dimensions Lx l x h de votre tente barnum
Largeur de la tente :
Longueur de la tente :
Hauteur de la tente :

Besoin en tables (6 maximum - selon disponibilités) : (obligatoire)
1

Besoin en chaises (6 maximum - selon disponibilités) : (obligatoire)
1

Besoin en grilles (4 maximum - selon disponibilités) (obligatoire)
0

Surface de stand souhaitée (en mètres linéaires) (obligatoire)

POSITION DE LA TENTE DANS LE STAND : (obligatoire)
 Gauche
 Milieu
 Droite

BESOIN EN ÉLECTRICITÉ (obligatoire)
 Oui


Non

Besoin en électricité - Liste exhaustive des appareils électriques utilisés : (obligatoire)
(pour chacun, précisez la puissance en ampères et en watts).

Jour d'installation. Afin de fluidifier l’installation du samedi matin, les exposants avec poids lourds
devront s’installer le vendredi après-midi, dans la mesure du possible. (obligatoire)
Le vendredi entre 14h et 18h (dernière arrivée à 17h30)

Véhicule 1 : (obligatoire)
.

Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler sur le site pendant les horaires d'ouverture au public (10h-19h).

Voiture (citadine, tourisme, break)

Véhicule 2
Pas de second véhicule

Indiquez ici les informations complémentaires utiles sur votre / vos véhicule(s)

Remarques

CAHIER DES CHARGES (obligatoire)
 J'ai bien pris connaissance du cahier des charges et m'engage à le retourner signé pour compléter ma demande
d'inscription.

Ajouter le fichier du cahier des charges signé
Nombre de fichiers maximum: 1

Choose File No file selected

CONFIRMATION (obligatoire)
 J'accepte que les données saisies dans ce formulaire soient transmises à l'association Écosite du Bourgailh,
coorganisateur de la manifestation. Ces données ne seront utilisées que pour vous contacter et la mise en place de la
logistique. Cliquez ici pour consulter la politique de gestion des données personnelles.


Je reconnais également avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation de mes données sur pessac.fr
Cliquez ici pour consulter la politique de gestion des données personnelles.

Vérification antispam (obligatoire)
Veuillez cocher la case "Je ne suis pas un robot"

 ENVOYER

 CONTACT
.

Vie associative

 05 57 93 65 25



 Courriel

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

