
Noirmoutier en l’Île, le mercredi 30 juin 2021

A L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS 
DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Objet : Pré-inscription à l'édition 2021 du Forum des Associations

Bonjour,

Cette année, le Forum des associations est prévu le samedi 4 septembre prochain de 10h à 18h30. Il
ne pourra pas se dérouler à l’Espace Hubert Poignant qui sera occupé par le Centre de vaccination. Pour
choisir un autre lieu adapté, nous avons besoin de connaître le nombre d’associations souhaitant y participer.

C’est la raison pour laquelle, comme en 2020, nous avons décidé de mettre en place un système de
pré-inscription. Pour ce faire, il vous suffit simplement de retourner le formulaire ci-joint à l’Espace Grain de
Sel avant le vendredi   16   juillet  . Compte tenu d’un espace qui sera une nouvelle fois contraint, les demandes
seront traitées par ordre d’arrivée. Dans le courant du mois d’août, l’Espace Grain de Sel vous informera si
vous pouvez vous inscrire en vous adressant un nouveau formulaire et le règlement.

Par ailleurs, compte tenu de l’impact de l’épidémie sur l’activité associative, nous avons décidé de
vous proposer de renouer avec les démonstrations,  les ateliers et  les initiations.  Si  votre association est
intéressée par l’une ou l’autre de ces possibilités, je vous remercie de nous le faire savoir via le formulaire ci-
joint.

Enfin, pour échanger avec vous sur l’organisation et le déroulement de cette journée, nous vous
invitons à une rencontre qui  se  déroulera  le  jeudi  8 juillet  à  18h à l’Espace Grain de Sel.  Merci
d’indiquer à son équipe si vous comptez ou non être présent.e.

Toute  l’équipe  du  Centre  Social reste  disponible  pour  vous  fournir  toutes  informations
complémentaires.  Vous  pouvez  la  contacter  par  téléphone  au  02.51.39.72.67  ou  par  mail
espace.graindesel@ville-noirmoutier.fr.

Espérant  pouvoir  vous  retrouver  lors  de  ce  rendez-vous,  veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,
l’expression de mes salutations les meilleures.

Laurence Dattin-Krotoff
Adjointe au Maire
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FORUM DES ASSOCIATIONS
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
A RETOURNER 

AVANT LE VENDREDI 16 JUILLET
  

Le Forum des Associations est  ouvert  à l'ensemble des associations ayant  leur siège social  sur l'île  de
Noirmoutier. Les associations adhérentes à l'Espace Grain de Sel sont prioritaires. 

I- PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

NOM DE L'ASSOCIATION : …...........................................................................................................

DOMAINE D'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ASSOCIATION :

   Culture et patrimoine

   Sports et loisirs

 Vie économique, sociale et solidaire

 Services publics

ADRESSE : …........................................................................................................................

 Souhaite participer au Forum des Associations du samedi 4 septembre 2021

 Ne souhaite pas participer au Forum des Associations du samedi 4 septembre 2021

DÉMONSTRATIONS/ATELIERS/INITIATIONS
Si l’organisation le permet, mon association souhaite proposer :
 Une démonstration Merci de préciser : ……………………………………………………………

 Une initiation Merci de préciser :.……………………………………………………………

 Un atelier Merci de préciser : ………………………………………………………….

CONTACT POUR CET ÉVÉNEMENT

Nom et Prénom du contact pour cet événement : …............................................................................................

Téléphone du contact : ….....................................................................................................................................

Mail du contact : ...................................................................................................................................................

MERCI DE RETOURNER CE FORMULAIRE 
 PAR COURRIER OU PAR MAIL AVANT LE VENDREDI 16 JUILLET

L’Espace Grain de Sel vous informera dans le courant du mois d’août s’il peut prendre en compte votre
pré-inscription

ESPACE GRAIN DE SEL
18, rue de la poste

85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Tél.: 02.51.39.72.67 – Mail : espace.graindesel@ville-noirmoutier.fr

Espace réservé à l’Espace Grain de Sel

Date : Numéro :
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