
  

  

VViillllee  ddee    

LLAAMMBBAALLLLEE--AARRMMOORR  
 

 

LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  aauu  FFoorruumm  ddeess  

aassssoocciiaattiioonnss  ddee  LLaammbbaallllee--AArrmmoorr  aaiinnssii  qquuee  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eett  ddrrooiittss  ddeess  

aassssoocciiaattiioonnss  ppaarrttiicciippaanntteess..  
  

11  --  CCoonnddiittiioonnss  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  ::  
  

Les associations lamballaises souhaitant s’inscrire devront : 

 y exercer leur activité  

 avoir leur siège social ou antenne sur le territoire de Lamballe-Armor 

 fournir la fiche d’inscription, avec adresse courriel obligatoire, dans les délais et mentionnant 
les besoins techniques 

 

EETT  ppoouurr  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  aassssoocciiaattiioonn  llaammbbaallllaaiissee  ssoouuhhaaiittaanntt  ppaarrttiicciippeerr,,  jjooiinnddrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ::  

  
- le récépissé de déclaration à en tête de la préfecture avec leur numéro de création, 

accompagné des statuts de l’association, et copie du journal officiel. 
 

22  ––  IInnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ssttaanndd  ::  
  

La ville de Lamballe-Armor s’engage à fournir : 
 
- un stand composé d’un espace d’affichage, (punaises interdites), d’une table et de deux 

chaises. 
- un branchement électrique 

 
Tout autre matériel sera à fournir par l’association. Nous vous engageons à ne pas laisser de matériel 
de valeur sur vos emplacements sans surveillance, la ville de Lamballe-Armor ne pouvant être tenue 
pour responsable des vols et détériorations commis à l’intérieur du Quai des Rêves, ou sur le parking. 
 
L’accès au Quai des Rêves et l'installation du stand pourront se faire par la porte de secours à 
l’arrière du bâtiment afin de faciliter l’accès au matériel sur les horaires suivants : 
 
- le vendredi de 17h00 à 18h30 
- le samedi matin de 7h30 à 8h30 

 
33  ––  OObblliiggaattiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  tteennuuee  dduu  ssttaanndd  ::  
  

- Présence obligatoire de 9h/17h. 
- Il est interdit de procéder à la vente d’objets sur les stands. 
- L’association s’engage à signaler clairement son nom. 
- Les tables devront être rangées par les exposants à la fin de la journée 

 

44  ––  PPrroommoottiioonn  :: 
 
La ville de Lamballe-Armor assure la promotion globale de la manifestation mais ne prend pas en 
charge la publicité de chaque exposant. 
 

 

La réunion de préparation du Forum des Associations vous sera 
communiquée ultérieurement par courriel 

 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  

DDUU  FFOORRUUMM  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS    
 


