
à retourner pour le 24 juillet 2022 à l’attention de Sylvain Scamps 
Maison des Associations, 100 rue de Lille 59200 TOURCOING  

 

 
 
Merci de cocher  la rubrique correspondant à votre activité (attention ! ne cocher qu’une seule rubrique) 
 
 Action humanitaire : associations actives en direction de toutes les personnes en difficulté, en situation de rupture, au           
niveau national ou international 
  
 Action sociale : établissements sociaux ou médico-sociaux (accueil des personnes handicapées, centre social, aide 
familiale à domicile, garde d’enfants, personnes âgées (maisons de retraite, foyers logements, aide-ménagère), jeunes ou 
adolescents (prévention spécialisée, foyers jeunes travailleurs,…) 
  
 Culture : musées, cinémas, bibliothèques et médiathèques, salles de spectacles, organisation de spectacles vivants, 
préservation du patrimoine culturel, petits clubs culturels, compagnies artistiques, écoles de musique ou de danse… 
  
 Défense des intérêts économiques : groupements professionnels, mise en commun ou gestion d’activité marchande, 
associations de consommateurs, groupement de salariés à caractère syndical 
  
 Education, formation, insertion : établissements d’enseignement initial, centres de formation permanente, cantines et 
garderies périscolaires, associations de parents d’élèves, associations d’enseignements et élèves, recherche, associations 
intermédiaires, insertion et aide aux chômeurs… 
 
 Environnement : associations de défense du cadre de vie, de défense de l’environnement et de connaissance du  
patrimoine naturel… 
 
 Loisirs : équipements de type socioculturel, associations de tourisme social, camps ou colonies de vacances, 
mouvements de jeunesse, clubs de loisirs, accueils de loisirs, comités des fêtes… 
  
 Opinion, défense des droits et des causes : associations civiques, de défense des droits de l’Homme, de défense d’une 
cause, de défense des minorités, lutte contre les discriminations, anciens combattants, défense des animaux,… 
  
 Santé : établissements de type hospitalier, centres de santé, associations de soins à domicile, don de sang, prévention        
de maladie, association de personnes malades, secourisme… 
  
 Sports : clubs sportifs, clubs omnisports, handisport, chasse et pêche 
  
 Vie et développement local : agences de développement local, aide à la création d’activité économique, promotion du 
tourisme et de la vie locale, services aux associations, associations de quartier  

ASSOCIATION  

 

Nom complet + sigle : 

 

Adresse complète du siège social : 

 

Tél. :            /          /          /          /           .  Mail :        

 

Nom-Prénom du/de la  Président.e : 

Tél. :            /          /          /          /           .  Mail :   

 

Nom-Prénom de la personne responsable de l’organisation du stand (si vous le.a. connaissez déjà) 

Tél. :            /          /          /          /           .  Mail :   

【 Tournez, svp… 



    

souhaite s’inscrire au Forum des Associations de Tourcoing et réserve un espace : 
 
 en stand 
 ou autre (stand parapluie,…)  
 
 
INFORMATION CONCERNANT LE PAIEMENT 
     
 Association adhérente à la MdA (à jour de leur cotisation) : 19 €  
 
 Association non adhérente à la MdA (*) : 45 € 
   
 fait un virement sur le compte [IBAN :  FR76 1627 5006 0008 1023 0036 719   BIC : CEPAFRPP627] de la Maison des 
Associations de Tourcoing 
 
 joint un chèque d’un montant de [                ] euros à l’ordre de la Maison des Associations de Tourcoing  
 
 paiement en espèces à la MdA de Tourcoing 
 
 
(*) pour information, l’adhésion à la MdA s’élève à 25 euros/an. Pour adhérer, il vous suffit de nous en faire la 
demande à l’aide de l’imprimé téléchargeable sur notre site : www.mda-tourcoing.fr et de prendre contact 
avec Pascale Clément au 03 20 26 72 38. 
   

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 

souhaite une alimentation électrique sur le stand :  
 oui     non 
Si oui, merci de préciser pour quelle utilisation :  
 

ANIMATION 
 

souhaite proposer une animation  :   
 oui     non 

 

dès réception de votre inscription,  

une personne de l’équipe d’organisation de la MdA prendra contact avec vous 
 
  
 

 
Je soussigné.e, ………………………………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance des 
informations générales. 
 

 
 
 
Fait à : 
Le :          /          /2022          Signature : 
 
 

  
 
 
 
 
 


