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Nous sommes au stand N° 114



Mail des organisateurs du  FORUM DES ASSOCIATIONS DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE avec le 
détail du déroulement de la journée

Votre association est inscrite au Forum des Associations organisé par la Ville de Lons-le-Saunier le dimanche 4 septembre prochain au Parc des Bains.
Nous sommes heureux de vous adresser le plan de la manifestation : il vous permettra de visualiser l'emplacement de votre stand.

Sa localisation, travaillée à partir des contraintes techniques, des normes de sécurité et des besoins exprimés par les associations, ne pourra être changée.

Pour rappel :Accueil et installation
L'installation de vos stands se fera de 7h30 à 9h00 depuis l'entrée du parc côté parking Lapalu (Pôle Emploi).

Un service de navette vous sera proposé depuis le même parking Lapalu afin de limiter la circulation motorisée sur le parc.
Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à un membre de l'équipe organisatrice, reconnaissable à son polo rouge

Installation / emplacement
Vous disposez, par défaut, d'une table et de 2 chaises par association

Vos besoins spécifiques, notamment en termes de branchement électrique, ont été pris en compte dans la mesure du possible.
Chaque abri accueillera 2 stands, séparés entre eux par une grille d'affichage

Il vous est possible de fournir vos propres abris : si c'est le cas et si vous ne l'avez pas déjà renseigné dans le formulaire de pré-inscription, merci de nous en 
faire part.

Vous êtes invité.e à prévoir des dérouleurs et/ou rallonges (grande longueur) aux normes en vigueur pour effectuer vos branchements électriques, ainsi que 
votre matériel pour l'affichage sur les grilles.

Déroulement de la journée
Un petit-déjeuner vous sera offert par les élus de la Ville de 9h à 10h.

Le Forum des Associations est ouvert au public de 10h à 18h.
Des animations et démonstrations auront lieu tout au long de la journée.

Un vin d'honneur festif vous sera proposé après la fermeture du Forum, dès 18h15
Autres

Tout affichage à caractère mercantile, cultuel, politique ou syndical est interdit.
Toute vente est strictement interdite sur le Forum

Aucun exposant ne peut céder son emplacement à une autre association

Heureux de vous retrouver pour la nouvelle édition de cette grande fête des associations, nous vous remercions et restons à votre disposition pour tout 
renseignement.

Cordialement,

L'équipe organisatrice du Forum des Associations 2022


