23 mai 2014
LA FETE DES VOISINS
FICHE D'INSCRIPTION – Immeubles en fête
A RETOURNER AVANT LE 12 MAI 2014 (date à respecter obligatoirement)
Pôle Culture et Rayonnement - Direction de l'Action Culturelle - Mairie de Dijon
CS 73310 – 21033 Dijon cedex

Informations obligatoires : Personne à contacter
Nom - Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone(s) : .................................................................................................................................
Adresse mail ou fax (mention obligatoire) : ................................................................................
Adresse précise de la manifestation ................................................................................................
£

Bâtiment :..............................................................................................................................

£

Cour / jardin intérieur..............................................................................................................

£

Rue (n° et nom de la rue).......................................................................................................

Nombre de personnes attendues :.................................................................................................
Heure de début de la manifestation :..............................................................................................
Heure de fin prévue : .......................................................................................................................
Rue bloquée. Indiquer la ou les rues concernées : ........................................................................
..........................................................................................................................................................
Quel matériel est demandé ?
£

Tables de 2 m (quantité)........................................................................................................

£

Chaises (quantité).................................................................................................................

£

Barrières Vauban (quantité).................................................................................

Attention : Le matériel n'est pas livré par les services de la Ville. Il est à retirer du
mercredi 21 mai au vendredi 23 mai, de 8h00 à 11h15 et de 14h00 à 16h30 au Service
Manifestations – 8 avenue de Dallas - 21000 Dijon. Les retours devront avoir lieu le lundi
26 mai (mêmes horaires)
IMPORTANT : MATERIEL FOURNI EN FONCTION DU STOCK DISPONIBLE. MERCI DE
RESPECTER LA DATE POUR RETOURNER LA FICHE D'INSCRIPTION AVANT LE 12 MAI.
£

Tee-shirts / Ballons / Badges (préciser).................................................................................

£

Affiches / Flyers :...................................................................................................................

Attention : Le matériel de communication n'est pas livré par les services de la Ville. Il est à
retirer du lundi 28 avril au vendredi 16 mai, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf les
mercredis et jours fériés) auprès de Mme Charlotte GUIDOT - Direction de l'Action
Culturelle – Hôtel Bouchu d'Esterno – 1 rue Monge – 21000 DIJON (1er étage)
Quelles animations sont prévues ?
£

Apéritif

£

Repas

£

Autres :...................................................................................................................................
Date :
Nom et Signature :

