
 
NOM DE L’ASSOCIATION :  

NOM et tél. portable (de la personne présente lors de l’animation) :

Cette personne devra se présenter au régisseur de l’espace d’animation au moins une demi-heure avant son passage.

Description détaillée de l’animation (nombre de personnes, participation du public, démonstration, etc.) : 

Lors de votre passage et afin de pouvoir communiquer au mieux vos informations au public, pensez à préparer une brève annonce pour présenter votre 
association et votre animation.

De quel(s) apport(s) technique(s) avez-vous besoin pour votre animation (tapis, sono, piscine, patinoire, scène, etc.) ?

Avez-vous besoin d’un apport électrique sur le lieu de l’animation (autre que votre stand) ?    oui    non
Si oui, pour quel usage ?

De quel espace avez-vous besoin pour le bon déroulement de votre animation ? Dimensions minimales en mètres (longueur, 
largeur, hauteur) :

S’agit-il d’une animation ponctuelle ou permanente ?

   Ponctuelle (sur un espace d’animation)    Permanente (sur votre stand)

Pour une animation ponctuelle, de combien de temps souhaitez-vous au minimum disposer ? (maximum 20 minutes, le temps accordé 
dépendra du nombre total d’animations)

N° fiche :    

Le forum des associations d’Amiens Métropole

AGORA 2015Fiche SPORT
Dans votre bulletin d’inscription à Agora, vous avez indiqué vouloir présenter une animation.
Nous avons besoin de quelques informations complémentaires pour prévoir les moyens à mettre en 
place (sous réserve des moyens techniques à disposition).

Merci de bien vouloir renseigner cette fiche le plus précisément possible et de la renvoyer à l’OSAM - 
OFFICE DES SPORTS avant le 10 juillet 2015.

•/•Tournez la page, s’il vous plaît



 

Avez-vous besoin d’une préparation préalable (type échauffement) ?     oui    non

Si oui, avez-vous besoin d’une salle (vestiaire ou autre) ?

Souhaitez-vous que votre animation se déroule (sous réserve de créneaux disponibles) :

   plutôt le matin   plutôt l’après-midi   le matin et l’après-midi   indifférent
  

Souhaitez-vous faire une animation déambulatoire sur tout le site d’Agora ?   oui    non

Si oui, précisez :

Autres informations que vous jugez utile de nous transmettre :

À renvoyer à :
OSAM - OFFICE DES SPORTS D’AMIENS MÉTROPOLE
30 SQUARE FRIANT LES 4 CHÊNES
80000 AMIENS
03 22 42 13 52 (12/18h) ou secretariat@osam.fr

Avec la participation de : Avec le soutien de : 

Pensez à l’environnement, imprimez en recto-verso.

Office des 
Sports
d'Amiens Métropole


