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CHARTE DE PARTICIPATION AU  

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 PREAMBULE 

 

Chaque année la Ville d’Avignon organise un Forum des associations, celui-ci a lieu le premier 

dimanche de septembre en Barthelasse, allée Antoine Pinay – chemin des berges.  

Cette année, il se déroulera le 5 septembre. 
 

L'événement est un marqueur de l’année et représente une opportunité de valoriser l’engagement 

citoyen et la dynamique associative sur le territoire communal. 
 

Pour les associations participantes, il est l'occasion de : 

•    Bénéficier d'un temps spécifique dédié à la promotion de leur activité. 

•    Faciliter les adhésions et les inscriptions du public. 

•    Recruter des bénévoles. 

•    Partager un temps d'échange. 
 

Pour les visiteurs, il s’agit d’un espace où s’informer, se divertir, tester et s’inscrire.  

 

Le    présent     règlement    définit     les    conditions  de participation    et    les    modalités 

d’organisation de la manifestation. 

 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

La participation au Forum des Associations est gratuite, tant pour les associations que pour les 

visiteurs. 
 

Pour participer à la manifestation, les associations doivent répondre aux conditions suivantes :  

- Avoir son siège social à Avignon ou si vos actions se déroulent sur Avignon. 

- Proposer des activités organisées de façon régulière (fréquence hebdomadaire, bimensuelle 

ou mensuelle).  

- Être ouverte à tous les Avignonnais et/ou Montfavétains. 

- Ne pas mener d'activités ou poursuivre de buts sectaires, politiques, religieux. 
 

À défaut, la demande d’inscription n’est pas recevable. 
 

De même, les associations participantes s’engagent à ne pas faire au cours de la manifestation de 

propagande politique, confessionnelle ou sectaire (affichage, prise de parole, distribution de tracts…), 

sous peine d’exclusion. 

L’association s’engage également à ne pas vendre de produits dérivés ou d’objets divers sur le lieu de 

la manifestation, toutes ventes étant interdites. 
 

La participation au Forum des associations implique pour chaque association d’attester de la prise 

de connaissance de la présente charte de participation. 
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 MODALITÉS D’INSCRIPTION    

 

1/ Procédure d’inscription 

 

Pour participer à la manifestation, les associations doivent renvoyer le formulaire d’inscription qui leur 

a été transmis ou se rendre sur le site de la ville, Avignon.fr, dont voici le lien  

http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-une-association/  (rubrique « Forum des associations) 

pour se le procurer. 

 

Il conviendra de retourner : 

 à la Direction des Sports (pour les associations sportives) :  

-    Le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé. 

-    L’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité.  

 

 A la Direction Vie Participative (pour toutes les autres associations) : 

-    Le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé. 

-    L’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité.  

-    Le récépissé de déclaration en préfecture. 

-    Les statuts de l’association.  

 

À défaut, l’inscription de l’association ne sera pas prise en compte. 

 

L’inscription devra être renvoyée par mail ou par voie postale avant le 11/06/2021. Passé ce délai, 

toute demande d’inscription ne saurait garantir la participation à la manifestation. 

 

Coordonnées pour l’envoi de l’inscription et pièces administratives :  

 

Direction des Sports : 74 boulevard Jules Ferry 84 000 AVIGNON  

   pierre.leydier@mairie-avignon.com 

 

Direction Vie participative :  Mairie Ouest, 30 Avenue Monclar 84 000 Avignon 

    vie.associative@mairie-avignon.com 

 

2/  Instruction des demandes d’inscription 

 

Seules les demandes des associations répondant aux conditions de participation seront prises en 

compte (voir item « Conditions de participation »). Par ailleurs, seuls les dossiers complets et dûment 

renseignés seront instruits. 

 

La capacité d’accueil étant limitée, celles-ci sont inscrites par ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Au-delà, les associations sont enregistrées sur une liste d’attente, elles pourront éventuellement 

bénéficier d’un emplacement en cas de désistement d’une autre association. 

 

La transmission des pièces demandées ne vaut pas validation de l’inscription.  La décision définitive 

de l’inscription, ainsi que les informations utiles et votre numéro de stand seront à récupérer à la 

Direction Vie Participative du 23 aout 2021 au 1er septembre 2021 inclus. 

http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-une-association/
mailto:pierre.leydier@mairie-avignon.com
mailto:vie.associative@mairie-avignon.com
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3/ Annulation d’inscription 

 

Les associations inscrites et ne pouvant pour quelque raison que ce se soit participer à la manifestation 

sont tenues de prévenir au plus tôt le service de la Vie Associative ou la Direction des Sports et Loisirs 

par courriel.  

 

Le stand sera alors proposé à une association inscrite sur liste d’attente, dans l’ordre d’arrivée des 

demandes reçues. 

 

Dans l’éventualité où une association inscrite ne serait pas présente le jour de la manifestation sans 

en avoir informé le Service de la Vie Associative ou la Direction des Sports, les services de la Ville se 

réservent le droit de ne pas accepter son inscription à la manifestation l’année suivante. 

 

 

 MODALITES D'ORGANISATION 

 

1/ Emplacements 

 

1.1/ Emplacements pour les associations variées :  

 

La Ville d’Avignon met à disposition de chaque association participante un espace avec un plateau et 

tréteaux, ainsi que 2 chaises. Tout autre matériel nécessaire à l’organisation des animations ou de 

l’emplacement réservé est à la charge des associations et doit être compatible avec l’emprise au sol 

affectée.  

 

Le plan de distribution des emplacements sera réalisé par les services de la Ville.  

La remise en l’état initial du site par les services de la Ville s'effectuera à partir de 19H le dimanche 5 

septembre 2021. 

 

Les associations veilleront à laisser l'emplacement et le matériel qui leur ont été mis à disposition dans 

un parfait état de propreté. Les consignes de tri sélectif doivent être respectées : bacs bleus pour 

papier et carton, bacs jaunes pour plastique et canettes, bacs verts pour ordures ménagères. 

 

Le tractage et l’affichage concernant des activités sans lien avec la manifestation, sont interdits dans 

le site et à ses abords. 

Néanmoins, un lieu spécialement dédié à l’affichage de toutes informations concernant les 

associations participantes au forum des associations sera prévu à cet effet, ce lieu sera indiqué sur le 

plan de la manifestation disponible au stand d’Accueil. 

 

1.2/ Emplacement pour les associations sportives et celles relatives aux handicaps :  

 

Les stands sportifs seront regroupés dans le centre de loisirs de la Barthelasse et, pour les activités 

nautiques avec démonstration sur l’eau, sur le bord du Rhône. 
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2/  Installation / Désinstallation sur le site  

 

L’association devra communiquer son numéro de stand auprès de ses bénévoles participants à la 

journée. 

 

Le site, en accès libre, accueille tous les ans plus de 250 associations, une dizaine de commerçants 

et/ou prestataires répartis sur 4 espaces pour faciliter leur repérage. 

 

Pôles d’activité : 

 

• Allée Antoine Pinay : Associations variées et jeux gonflables. 

• Centre de Loisirs de la Barthelasse : Association sport et handicap. 

• Le Rhône : Activités aquatiques. 

• 2 SCÈNES : Démonstrations d’associations présentes (dédiées à la pratique artistique ou sportive). 

 

L’installation de votre stand sera rendu possible uniquement entre 7 h 45  et 9 h 45, un agent viendra 

à votre rencontre sur ce même créneau horaire, afin de vous faire signer une feuille d’émargement et 

vous rappeler les informations utiles. Cependant pour tout complément d’informations le Stand 

d’Accueil se tiendra à votre disposition tout au long de la journée. 

 

L’accès des véhicules des associations sportives  ou relatives au handicap se rendant dans le centre de 

loisirs, se fera par l’entrée nord, 8 chemin de la Barthelasse. 

L’accès des véhicules des autres associations se fera par le parking de l’allée Antoine Pinay des bords 

du Rhône. 

 

Les véhicules utilisés lors du déchargement, devront absolument avoir quitté le lieu de la 

manifestation à 9 h 45 au plus tard et être stationnés sur les parkings extérieurs, ils ne devront en 

aucun cas rester stationnés sur le lieu de la manifestation (exception faite aux PMR, dressage canin, 

sauvetage, Citybus). 

 

La désinstallation ainsi que l’entrée des véhicules seront de nouveau possibles à partir de 18 h 15, soit 

un quart d’heure après la clôture de l’ouverture au public. A 19H le matériel mis à disposition sera 

enlevé par le service logistique de la Ville d’Avignon. 

 

3/ Accueil du public 

 

La manifestation est ouverte au public de 10 à 18h. 

Pour assurer le meilleur accueil possible, les associations s’engagent à tenir leur stand pendant toute 

la durée de la manifestation et donc à ne pas partir avant la fin.  

Pour rappel, il est également impossible d’installer son stand durant les horaires d’ouverture au 

public. 

 

4/ Animations/ démonstrations 

 

Les associations ont la possibilité de réaliser des animations/démonstrations afin de présenter leurs 

activités.  
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La Ville met à leur disposition des espaces dédiés avec possibilité de commenter les prestations et/ou 

de diffuser de la musique.  

 

Les associations intéressées doivent communiquer leur souhait de réaliser une 

animation/démonstration en l’indiquant sur leur fiche d’inscription. 

 

Les animations/démonstrations sont programmées par les services de la Ville, de façon à ce que 

chaque association ayant fait une demande puisse réaliser au moins une animation/démonstration 

(pratique artistique ou sportive seulement).  

 

Si toutefois, il reste des créneaux disponibles, les associations ayant réalisé plusieurs demandes auront 

la possibilité d’effectuer un deuxième passage. 

 

L’heure de passage sur scène sera communiquée à l’association préalablement, celle-ci devra être sur 

place 5 minutes avant son passage. Une annonce micro sera réalisée, afin d’annoncer les animations 

sur scène. 

 

Chaque association dispose de 15/20 minutes maximum (installation et désinstallation comprises) 

pour réaliser son animation. Les temps de passage impartis pour les animations et les démonstrations 

devront être respectés. 

 

Afin de préserver la tranquillité de tous les participants, nous portons à votre connaissance qu’un 

espace dédié aux répétitions et/ou scène libre sera prévu à cet effet (voir plan de la manifestation). 

 

5 / Questionnaire de satisfaction 

 

Une enquête de satisfaction vous sera envoyé au préalable du forum, il vous est demandé de la 

déposer à l’accueil en fin de journée ou par retour mail à l’adresse : vie.associative@mairie-

avignon.com  

 

 

 

 

 

 RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS 

 

 

Les associations participantes sont responsables des animations qu’elles présentent et de la 

conformité du matériel qu’elles utilisent et/ou installent sur leur stand. Elles veillent à ce que leur 

installation et leurs animations n’entraînent pas de risque pour le public. 

 

Aucune activité risquant de mettre en cause la sécurité du public ne doit être pratiquée. La Ville 

d’Avignon se réserve le droit d’interdire les activités qu’elle jugerait dangereuses. 

 

Une surveillance générale est effectuée par les services de la Ville d’Avignon pendant toute la durée 

de la manifestation. Cependant, les associations doivent assurer la surveillance de leur matériel. En 

mailto:vie.associative@mairie-avignon.com
mailto:vie.associative@mairie-avignon.com
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aucun cas la Ville d’Avignon ne pourrait être tenue pour responsable des dégradations ou vols qui 

pourraient éventuellement intervenir à l’encontre de ce matériel. 

 

Les associations doivent être assurées auprès d’une compagnie d’assurance pour l’exercice de leurs 

activités pendant la durée de la manifestation et sont tenues responsables pour tout dommage ou 

accident qui en résulterait. 

 

Les associations participantes doivent lors de leur inscription transmettre une attestation de leur 

assurance responsabilité civile. 

 

 

 CONTACTS 

 

Ville d’Avignon 

Direction Vie Participative  

 

Service de la Vie Associative 

Mairie Annexe OUEST 

30, avenue Monclar – 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 13 60 52 26 / 04 13 60 52 20 

Courriel : vie.associative@mairie-avignon.com 

 

Direction des Sports  

74 Boulevard Jules Ferry – 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 90 16 31 60 / 04 90 16 31 06 

Courriel : pierre.leydier@mairie-avignon.com  

 

 

mailto:vie.associative@mairie-avignon.com
mailto:pierre.leydier@mairie-avignon.com

