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CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :  

Jacques GALLET         06 09 62 89 04  Pascal PERPIGNAN    07 84 68 98 58 

 

 

Dossier à renvoyer complété avant le 08 août 2022  par mail à l’adresse suivante : 

e.colombet.montrejeau@gmail.com 
 

 

FICHE IDENTITE 

ASSOCIATION  

ACTIVITE(S)  

RESPONSABLE / PRESIDENT  

TELEPHONE  

MAIL  

 

BESOINS POUR LA JOURNEE DU 03 SEPTEMBRE 2022 

SITE 
  BOULEVARD LASSUS                          PLACE MERCADIEU 
  PLACE DE LA MAIRIE / EGLISE          PLACE LAFAYETTE 
  PETITE HALLE                                      PLACE VALENTIN ABEILLE 

PRESENTATION 

  DEMONSTRATIONS / INITIATIONS 
  EXPOSITION / PRESENTATION 
  STRUCTURE GONFLABLE / MINI TERRAIN 
  BARNUM 

 
Précisez : 

PRET DE MATERIELS 
SOUHAITES 

Mis à la disposition par la Mairie en fonction des disponibilités 
  ELECTRICITE 
  BARRIERES, nombre ………… 
  CHAISES, nombre ……………. 
  TABLES, nombre ……………… 
  RUBALISE 
  GRILLES D’EXPOSITION, nombre …….. 
  SONORISATION 

 

Observations : 

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

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

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

mailto:e.colombet.montrejeau@gmail.com
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GUIDE DES ASSOCIATIONS  

AUTORISATION DE PARUTION DANS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………   

Représentant(e) l’association ……………………………………………………………………………… 

 accepte     n’accepte pas  

que les données suivantes recensées dans le tableau ci-dessous ainsi que le visuel joint (logo, photo..) 

soient publiées dans le guide des associations édité par la Mairie de Montréjeau (format papier et 

numérique). 

Nom de l’association  

Activités pratiquées  

Personne à contacter pour 
demande de renseignements 

 

Téléphone  

Mail  

Site internet / lien facebook …  

Lieu de pratique de l’activité  
ou lieu de regroupement 

 

Nom du visuel transmis  

 

En cas d’accord, merci de joindre avec le présent dossier d’inscription, un visuel (logo de préférence 

ou photo) permettant d’identifier votre association. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUIDE DES ASSOCIATIONS – SECTION RETOUR SUR LA SAISON PASSEE 

La municipalité souhaite mettre à l’honneur des résultats sportifs (classement...) ou des actions 

menées en 2021-2022 sur la Commune par les associations.  

Pour cela, une page du guide des associations sera dédiée à cette présentation. 

Si vous êtes intéressé, merci de rédiger quelques lignes présentant l’action ou le résultat sportif en 

question et d’y joindre une photo. 
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