
 

 

 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nos réfs. : SN/SB/      Tourcoing le 19 juin 2020 

Contacts : 
Sandrine Bensafia, assistante de projet et communication 
Sylvain Scamps, animateur - coordinateur       

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Depuis de nombreuses années, un Forum des Associations est organisé tous les deux ans, à Tourcoing, 

à l’initiative de la Maison des Associations en collaboration avec la ville de Tourcoing, lieu de rencontres entre la 
population et le réseau associatif local. 

 
 

Cette année, le Forum se tiendra le : 
 

Samedi 12 septembre 2020 de 8h à 19h30  
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID19 et des mesures appliquées) 

au Complexe Sportif Léo Lagrange, rue des Anges à Tourcoing 
(Ouverture au public de 10h00 à 18h30) 

 
Ce jour-là, les associations mettent en valeur leur projet, leur investissement bénévole, montrent leur 

dynamisme, leur solidarité entre acteurs associatifs et leur esprit d’ouverture aux habitants.  
Ce sera l’occasion pour vous de collecter de nouvelles adhésions, de présenter vos activités et, pourquoi 

pas, de permettre à de nouveaux bénévoles de vous rejoindre.  
Vous souhaitez participer à ce grand rendez-vous de la vie associative à l’échelle de la ville, faites  

nous parvenir la fiche d’inscription ci-jointe (à adresser à l’attention de Sandrine Bensafia, par courrier à la MdA, 
100 rue de Lille à Tourcoing ou par mail : s.bensafia@mda-tourcoing.fr). 
 
 Restant à votre disposition et dans l’attente de partager ce temps fort associatif, 
 

 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
       Stéphane Nunes, 
       Président 
 
 
 
 
 
 
NB : merci de prendre connaissance des informations générales au verso… 
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INFORMATIONS GENERALES (A LIRE ET A CONSERVER) 
 

ACCUEIL 
Vous serez accueillis à l’entrée du Forum par un membre de l’équipe d’organisation qui vous orientera vers votre stand. Il est 
important de respecter l’emplacement qui vous aura été attribué au Complexe Sportif Léo Lagrange.  
  

STANDS 
  

 A) AMENAGEMENT 
  

 1 - Stands      
 Stand simple : 3 m x 1m20 (+ 0,30 m en avancée) 
Vous pouvez mutualiser votre stand avec plusieurs associations. Cela permet une présentation complémentaire d’activités, de 
susciter d’une autre façon la curiosité du public et de soulager les temps de permanence.  

  

2 - Enseignes et indications 
Un plan général sera exposé à l’entrée du Forum accompagné de la liste des exposants ainsi que leur emplacement. A l’entrée 
de chaque allée, un panneau indiquera les stands qui y seront installés. Une signalétique ainsi que des plans seront mis en 
place aux endroits stratégiques du Forum afin de mieux vous orienter. 
  

 3 - Décoration des stands 
Pensez à vous munir de petits matériels tels que rouleaux de scotch, punaises, ciseaux, feutres, multiprises, rallonges, etc, 
pour l’aménagement et la décoration de vos stands. Ceux-ci ne sont pas fournis par les organisateurs.  
  

 B) INSTALLATION  
L’installation se fera le vendredi 11 septembre de 17h00 à 21h30 prioritairement. Vous avez cependant la possibilité d’installer 
le samedi 12 septembre à partir de 8h00, en sachant que tout doit être prêt pour 10h00  (heure d’ouverture au public). 
Il est important de respecter les horaires afin de ne pas entraver le bon déroulement de la manifestation. 

  

 C) CONTENU DES INFORMATIONS 
Cette manifestation ouvre ses portes à un large public. De ce fait, le Conseil d’Administration de la Maison des Associations se 
permettra une visite des stands avant l’inauguration, pour éventuellement, demander des modifications sur des présentations 
ou des contenus. 
  

HORAIRES D’OUVERTURE DU FORUM  
- Pour les associations : de 8h00 à 18h30 (de 18h30 à 19h30 : temps consacré au démontage et au rangement). 
- Pour le grand public : de 10h00 à 18h30 
  

INAUGURATION 
L’inauguration sera faite en présence de Monsieur le maire de Tourcoing le samedi 12 septembre (l’horaire vous sera précisé 
ultérieurement) 
  

RESTAURATION 
Une buvette sera mise à votre disposition tout au long de la manifestation ainsi qu’un point restauration. 
  

ANIMATION 
  

 A) ESPACE D’ANIMATIONS  
Si vous envisagez une animation, nous vous demandons de bien vouloir le préciser sur la fiche d’inscription afin de nous fournir 
les renseignements nécessaires aux préparatifs. Les frais de SACEM et SACD sont à la charge de la Maison des Associations 
de Tourcoing. 

  
 B) MATERIEL ET ORGANISATION 
Un matériel scénique sera installé par nos soins pour vos prestations et un animateur sera présent à tout moment sous l’autorité 
de l’équipe de la Maison des Associations de Tourcoing. 
  

ASSURANCE 
Chaque association doit être couverte en responsabilité civile pour ce qui la concerne. De même, son matériel demeurant sur 
le stand doit être couvert par ses soins contre le vol, les dégradations et l’incendie. Merci de fournir une attestation 
d’assurance. 
  

SECURITE 
Des agents SSIAP (Service Sécurité Incendie Aide à la Personne) seront présents pendant toute la durée du Forum. 
  

DEMONTAGE DES STANDS 
Le samedi 12 septembre de 18h30 à 19h30. Par respect pour les visiteurs, le déménagement des stands ne pourra, en aucun 
cas, être effectué avant 18h30. Chaque exposant regroupera tables et chaises à l’endroit prévu, veillera à ce que tout soit en 
ordre pour faciliter la tâche des organisateurs et ramassera papiers et autres déchets.  


