Fête du Sport 2019
14 et 15 septembre 2019
⚠ (Cette fiche est à retourner au Service des Sports par mail (sports@agglo-bastia.fr) avant le 21 juin 2019 ⚠
Nom de l’association* :

Sport pratiqué* :

Siège social de l’association* :
Nom du référent de l’association* :

Numéro de téléphone* :

Adresse mail* (utilisable pour contact) :
*Information obligatoire
Jour de présence sur l’évènement : (les deux jours peuvent être cochés)
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
(Les modalités d’accès au site vous seront communiquées ultérieurement)

Voulez-vous bénéficier d’une tente :

Oui

Non

Dans le cas ou vous ne voulez pas de tente, la CAB vous fournira une table et 2 chaises

Souhaitez-vous proposer une animation ?
Oui
Si oui description de l’animation (projet et zone en m²) : (obligatoire)

Non

(La CAB ne fournira aucun matériel d’exposition)

Voulez-vous proposer l’organisation d’un tournoi sur votre espace de démonstration : Oui

Non

La CAB proposera un planning de différents mini-tournoi avec remise de récompenses

Souhaitez-vous obtenir un passage sur scène ?

(Les passages sur scène se feront le samedi soir à partir de 19h)
Age des personnes faisant les démonstrations :

Oui

Non

Avez-vous besoin d’une zone pour exposer votre matériel (hors animation) ?

Oui

Souhaitez-vous bénéficier d’un branchement électrique ?

Non

Non

(L’association est responsable du matériel qu’elle transporte. La CAB rejette toute responsabilité en cas de dégâts ou d’accident survenus lors
du transport, de la mise en place du matériel par votre association, ou lors de l’évènement)

Oui

(Nous vous recommandons de vous munir d’une rallonge électrique longue distance)

Souhaitez-vous apporter une observation sur l’organisation de la manifestation ?

NUMERO DE STAND ATTRIBUE :
Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à :
M. Le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia – Port de Toga – CS 60097 – 20291 BASTIA cedex
Téléphone : 04.95.55.18.18 – Télécopie : 04.95.32.70.51 – www.bastia-agglomeration.com

