
 
 13 et 14 MAI 2023 

 
FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION 

 
Cette fiche d’inscription doit être retournée avant le 31 décembre 2022 afin d’être présentée 
au comité technique artistique pour validation de votre participation à Gromesnil dans tous ses 
états. Inscription gratuite. En remplissant cette fiche, les associations acceptent de fait le 
règlement de la manifestation. 
 

ASSOCIATION 

Nom de l’association :……………………………………………………………………………………............ 

Représentant de l’association :…………………………………………………………………………………. 

N° de SIRET et code APE : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal :………………………………………………Ville :…………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………….Portable :………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contact logistique stand si différent (nom-prénom-téléphone) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les associations, en plus d’être présentes pour valoriser leur activité, sont invitées à dispenser un 
atelier/animation, de préférence gratuit au regard de la gratuité de leur inscription, aux festivaliers. 

ACTIVITE/ ANIMATION 

Titre de l’action (ex atelier de création) :…………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’artiste ou de l’animateur d’atelier :…………………………………………………………. 

Description de l’atelier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
Date et heure :…………………………..Durée de l’atelier :……..............................................  

Public : tranche d’âge…………………… enfant et ou adulte………………………… 

Gratuit / participation financière ?............................................................. 

Condition d’accès : sans réservation dans la limite des places disponibles  



MISE A DISPOTITION GRATUITE DE STANDS ET EQUIPEMENTS 
 

Matériel fourni 
(sous réserve dispnibilité) 

Quantité souhaitée Commentaires 

1 tente 3x3 m 
+ 1 table   

Grille d’exposition  
(2 maxi)   

Besoin en électricité 
-type d’appareil 

-consommation en kwh 
  

Point d’eau 
Préciser le besoin   

Barrière de police   
 

En dehors de la mise à disposition de matériel dont pourront bénéficier les 
associations, elles doivent communiquer la liste de matériel et d’objets qu’elles 
souhaitent utiliser lors de cette manifestation.  
 

MONTAGE ET DEMONTAGE DE GROMESNIL DANS TOUS SES ETATS 
 

Montage Vendredi 12 mai 2022 De 16h à 20h 

Démontage Dimanche 14 mai 2022 A partir de 18h30 
(après le feu vert du régisseur général) 

 
□ Je joins impérativement à mon inscription une attestation d’assurance responsabilité civile 
pour l’année 2022 en cours, merci de nous fournir l’attestation 2023 courant du mois de 
janvier. 
□ J’ai pris connaissance de l’appel à manifestation d’intérêt établissant les droits et obligations 
des exposants et l’accepte sans restriction ni retenue. 
 

Fait le ………………………………..  Signature :  
A………………………………………… 
 

Fiche d’inscription à retourner à Le Havre Seine Métropole 
Par voie postale : 
A l’attention de Fanny Duval - DASEC 
Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole 
19 rue George Braque, 76600 LE HAVRE 

Par mail : 
Fanny.duval@lehavremetro.fr 
 

 


