
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Appel à participation à destination des associations, collectifs et participants 

potentiels sur la ZONE ANIMATIONS : « Libourne Fête la CONFLUENCE » 24, 

25 et 26 juin 2022      Date limite des inscriptions : Dimanche 1er mai 

2022 (inclus) 
 

STRUCTURE CANDIDATE : 

Nom complet* : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Présentation de la structure* (décrivez l’objet et les activités de votre organisation) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Type de la structure :  

⃝ Association loi 1901 
⃝ Association conventionnée 
⃝ Auto-entrepreneur 
 ⃝ Autre : …………………………… 

 

Représentant légal (le représentant légal est le signataire de la convention avec la ville de Libourne) 

En qualité de : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date d’immatriculation en préfecture (jj/mm/aaaa) : ………………………………………………. 
 

Référent de la structure sur « Libourne Fête la Confluence »  

Nom de la personne référente : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone de la personne référente : ……………………………………………………………………. 
 

Email pour les échanges sur le projet (merci de bien vérifier cette adresse car elle sera notre moyen 

de communication principal) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Est-ce votre première participation à « Libourne Fête la Confluence » 

⃝  Oui  ⃝  Non 

 

Avez-vous déjà participé à une manifestation libournaise ? 

⃝  Oui  Laquelle : ……………………………………………………………. 

⃝  Non 

 



 
 

VOTRE ANIMATION, SON DESCRIPTIF : 

Animation proposée pour « Libourne Fête la Confluence » 2022 (en quelques lignes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Description précise de votre animation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Intitulé de l’animation (donnez un titre court à votre animation) : ………………………………………….........……. 

 

Thèmes liés à votre animation : 

 ⃝ Culturel (hors spectacles)       ⃝ Jeux   ⃝ Sciences/technologies 

⃝ Social et solidaire ⃝ Sport  ⃝ Nature  ⃝ Histoire et patrimoine 

⃝ Activités créatives 

 

Forme de l'activité : 

Précisez s’il s’agit d’un atelier, d’une démonstration, un cours, une initiation…. 

Plusieurs formes d’activités sont possibles sur un même stand. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Durée de l'activité * :  
Précisez s’il s’agit d’une activité dans un temps imparti, plusieurs fois dans la journée, ou alors un 
accueil en flux continu sans durée spécifique à l’animation 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Nombre de participants possible en simultanée sur l’animation (maximum) : ………………………………. 
Tranche d’âge visée :  

⃝ Tout public  ⃝ Enfants ⃝ Ados ⃝ Adultes 
 



 

DISPONIBILITÉ : 

« Libourne Fête la Confluence » se déroule durant trois jours, néanmoins les activités proposées 

auront lieu le samedi 25 juin de 10h à 19h et le dimanche 26 juin de 10h à 17h. Les participants sont 

invités à rester durant toute la journée sur les deux jours, toutefois des aménagements sont 

possibles au cas par cas, suivant les possibilités de chacun. 
 

Disponibilité, Horaires souhaités :  

Samedi 25 juin :       ⃝ de 10h à 19H    ⃝ de 10h à 13h          ⃝ de 14h à 17h         ⃝ de 17h à 19H 

Dimanche 26 juin :  ⃝ de 10h à 17h          ⃝ de 10h à 13h          ⃝ de 14h à 17h  

 

Seriez-vous intéressés par la mise en œuvre d’une animation commune avec une autre structure ? 

⃝ Oui  ⃝ Non 

Si vous avez une précision ou un message afin de compléter votre candidature, merci de la formuler 

ci-dessous :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DEMANDE TECHNIQUE : 

Merci de bien lire les informations techniques ci-dessous avant de préciser vos besoins. 

La Ville de Libourne mettra à votre disposition un pack de base constitué d’une table et deux chaises. 

Si vous avez des besoins supplémentaires, merci d’être bien précis et de spécifier leur utilisation. 

Attention l’électricité étant limitée sur le site, toute demande d’électricité doit s’accompagner d’un 

descriptif précis des appareils utilisés et leur ampérages et/ou watt. 
 

Surface nécessaire au sol (exprimé en longueur par mètre et largeur par mètre) 

Longueur : ……………………………….  Largeur : ………………………………………… 

Joindre un plan ou document nécessaire à la compréhension de votre activité 

 

Electricité : 

⃝ Oui      ⃝ Non  ⃝ 16 A   ⃝ 32A      ⃝ Mono Phasé    ⃝ Tri Phasé   

2 points d’eau seront à disposition sur le site, avez-vous un impératif à être prêt de l’un des 2 ? 

⃝ Oui      ⃝ Non   

 

Autres demandes particulières :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il est demandé aux structures partenaires de s’assurer de la conformité de leurs équipements aux 

normes d’occupation de l’espace public (lests, installation électriques…). Il reviendra à la direction 

technique de la Ville de Libourne de valider ou non les équipements apportés sur le site par les 

partenaires. 

 

 



 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Date et Horaires : 
Respecter les engagements de date et tranche horaire mentionnés sur le formulaire d’inscription 
 

Protocole sanitaire : 
Il vous sera demandé de respecter les règles sanitaires en vigueur et de les faire appliquer au sein de 

votre espace. 
 

Publicité : 
Aucune publicité, hormis celle de votre structure/association, ne sera admise sur le site. 
 

Contraintes technique : 
Transmettre ses besoins électriques précis. 

Prendre connaissance, respecter et s’adapter aux contraintes techniques (aucun emplacement n’est 

équipé en eau, 2 points d’eau potable sur le site) 

Garder son emplacement et ses alentours propres et amener ses déchets dans les emplacements 

prévus à cet effet. Les emplacements devront être laissés propres à l’issue de l’évènement. 
 

Engagement : 
Aucune vente ne sera acceptée sur la manifestation. Seul des exceptions de don ou d’adhésion à 

l’association pourront être faites en fonction de la demande et si celle-ci est formulée en détail EN 

AMONT, sur cet appel à participation, afin d’être étudiée par la ville de Libourne. 

J’ai pris en compte que la vente n’est pas autorisée sur la manifestation : 

 ⃝  Oui 

 

Nombre de membres de votre structure qui seront mobilisés au cours de l’événement  

(Au maximum) : ……………………………………………. 

 

A Libourne le :  ……………………………………………...  

Signature : 


