
Une journée festive pour rayonner ! 
Le Forum se déroule dans l’espace extérieur des 

thermes de Baracci.  Les stands seront disposés de 

manière à vous offrir une visibilité idéale en fonction 

de votre activité. Le Forum est ouvert à tous !!

Le forum vous permet de 

faire connaitre votre 

association, d’inviter de 

nouveaux adhérents à vous 

rejoindre, de faire 

découvrir vos activités et de 

retrouver vos adhérents 

pour échanger avec eux 

dans un cadre convivial. 

N’oubliez pas de les 

inviter en leur envoyant 

l’affiche du Forum !! 

 

Vous pouvez aussi 

organiser vos inscriptions 

pour la nouvelle saison à 

cette occasion ! 

 

Appel au 

bénévolat 

Ce Forum sera aussi 

l’occasion de rencontrer des 

bénévoles. 

Si vous avez un besoin 

particulier, pour une 

manifestation ou pour un 

soutien tout au long de 

votre saison associative, 

nous ferons le relais avec le 

public en recherche de 

missions bénévoles. 

Pensez à vous inscrire ! 

 

 

A Casa di l’Associ 

Centunica 

20140 Petreto 

Bicchisano 

04.95.78.33.07 

06.79.45.63.98 

associ.svt@gmail.com 

 

 Une scène   

sera positionnée au centre 

des stands de manière à vous 

permettre de présenter votre 

association ou de faire une 

démonstration de vos 

activités. 

D’autres espaces peuvent 

vous être mis à disposition 

en fonction de vos besoins 

Un chapiteau  

vous permettra de suivre des 

réunions d’information et 

d’organiser un temps 

d’échange avec le public 

présent sur un thème de 

votre choix… L’occasion aussi 

de consulter vos adhérents 

sur votre proposition 

d’activité, vos horaires par 

exemple ! 

 

Au programme                   

(à ce jour) :  

Responsabilité des 

dirigeants associatifs avec 

l’assureur SMACL. 

Présentation de la 

plateforme de financement 

participatif Move.corsica. 

Vous pourrez à cette 

occasion, créer votre 

campagne de récolte de 

dons ! 

Présentation des Groupes 

Relais de l’APF (Association 

des paralysés de France). 

 

Pensez à vous inscrire ! 

Profitez de cette journée pour fédérer 

vos adhérents et en conquérir de 

nouveaux !!!! 
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