
 

 

 

REGLEMENT DE PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

La commune de CRAC’H organise chaque année le forum des associations à destination des habitants 

de la commune afin qu’ils puissent rencontrer les responsables des associations communales et 

prendre connaissances des différentes activités qui peuvent être pratiquées sur la commune. 

Il est organisé en principe chaque premier samedi de septembre. 

 

Article 1 Le forum est ouvert aux associations communales à vocation sportive, culturelle, caritative 

humanitaire, cultuelle, éducative, patriotique, écologique ou environnementale présentant un 

intérêt local ou ayant pour objet la mise en valeur du patrimoine communal. 

Celles-ci doivent être déclarées en Préfecture et adresser chaque année en Mairie la composition de 

leur bureau. 

Article 2 La commune met à disposition des associations qui en font la demande un espace et du 

matériel – tables et chaises – leur permettant d’accueillir le public dans de bonnes conditions. 

Article 3 Le représentant de la commune accorde les emplacements demandés suivant les 

possibilités d’accueil ; la décision finale de la superficie accordée et de l’emplacement précis attribué 

lui revient de droit. 

Article 4 : La commune assure la communication concernant l’évènement, affiches, panneau 

numérique… 

Article 5 : Les associations peuvent procéder à l’aménagement de leur stand à partir de 9h et 

s’engage à procéder au démontage à partir de 17h30. 

Il est interdit d’utiliser des agrafes ou des punaises ni de coller des affiches sur les murs de la salle. 

Elles s’engagent à assurer une permanence sur leur stand pendant toute la durée de l’ouverture au 

public. 

Il est rappelé l’interdiction de fumer dans la salle, celle de gêner les autres exposants, d’amener des 

appareils supplémentaires sans avoir obtenu l’accord préalable des organisateurs.  

Il est interdit de procéder à la vente d’objet sur les stands. 

Est autorisée l’organisation d’animation (mini expositions, jeux…) sur les stands. 

De manière générale les organisateurs s’engagent à respecter les règles de sécurité. 

Article 6 : La décision finale d’attribution ou de refus d’attribution des emplacements aux 

participants relève de la municipalité.  

Pour l’association      Pour la Commune 
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