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Bulletin d’inscription 

Nom de l’association : 

☐ Sportive  ☐ Culturelle ☐ Vie de quartier      ☐ Environnement / écologie

☐ Sociale / santé ☐ Autres, à préciser :

Activités proposées dans le 5e : 

Président·e :  

Adresse du siège :  

☐ Vieux Lyon ☐ Saint-Just – Saint-Irénée ☐ Point du Jour – Champvert - Jeunet

☐Ménival – Les Battières – La Plaine

Site internet :  

Réseaux sociaux : 

Mail : Téléphone : 

Les informations ci-dessus apparaitront dans 

l’annuaire des associations présentes au Forum des associations 

Lors du Forum des associations 

Personne référente : 

Mail :  Téléphone : 

Nombre de personnes présentes : ____  à 7h pour la mise en place. 

Nombre de personnes présentes : ____ à 16h pour le rangement. 

(suite page 2) 

Lieux des activités (école, gymnase…) :

Quartiers des activités : 
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Les associations participantes s’engagent : 

 à être particulièrement vigilantes aux gestes barrières et mesures de prévention, et

bienveillantes avec les services, les bénévoles associatifs et le public.

 à ranger en fin de journée leur stand : une table (1m50 x 0.8m), 2 chaises pliantes et une

grille d’exposition (2m x 1m)

 à ne pas faire entrer de véhicule dans le parc de la Mairie : le parking du CNFPT sera mis

à disposition pour stationner (fermeture du parking dans la journée, dernière entrée à

9h50 et première sortie à 15h45)

 à respecter les règles de tri des déchets.

En cas de non-respect de ces engagements, la participation de l’association ne sera pas 

recevable l’année suivante. 

Signature de la personne référente : 

Merci de bien vouloir envoyer le bulletin d’inscription par email à : 

mairie5.protocole@mairie-lyon.fr 

Ou par courrier : Mairie du 5e arrondissement – Cabinet de la Maire 

14 rue Docteur Edmond Locard – 69005 LYON 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 20 AOUT 2021 
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