
Evelyne JOUAN pour la Ville de Honfleur – juillet 2020 
Accueil Mairie : 02.31.81.88.0  

Forum des Associations Honfleuraises 

Samedi 5 septembre 2020 de 10h00 à 17h00 

Tous au Complexe Marcel Pinel !!!   
 

 

 

 

 

 

La ville de Honfleur souhaite mettre en avant son tissu associatif riche 

par sa diversité et son engagement pour faire bouger sa ville. 
 

La Ville de Honfleur organise le prochain Forum des Associations qui se déroulera le samedi 5 septembre 2020 en 

un seul lieu au Complexe Marcel Pinel. 

 

Contacts pour informations et inscriptions pour les associations à caractère sportif :  

 Frédéric GRAVELLE – Directeur du Service des Sports – fgravelle@ville-honfleur.fr  

 Alexandre RONEY – Directeur-Adjoint du Service des Sports – aroney@ville-honfleur.fr 

 

Contacts pour informations et inscriptions pour les autres associations :  

 Evelyne JOUAN – Responsable du Service des Affaires Culturelles – ejouan@ville-honfleur.fr  

 Amélie LE MARINEL – Directrice du Centre Communal d’Action Sociale -  alemarinel-ccas@ville-honfleur.fr  

 

Afin de nous permettre de préparer au mieux cet événement, les associations qui souhaitent participer à cette 

journée sont invitées à retourner le bon d’inscription ci-dessous à l’attention du Service concerné, au plus tard 

le mardi 21 août 2020. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………........... 

Bon de participation au Forum des Associations Honfleuraises  

Le samedi 5 septembre 2020 
(à retourner au plus tard le 21/08/2020) 

 

 Stand d’information uniquement (1 table + 2 chaises) 

 Branchement électrique   oui    non  

 Démonstration ou autre    oui    non (prendre contact avec le service concerné) 

                 

Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du (de la) Président(e) : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contact pour l’organisation : 

 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………….. Courriel : ………………………………………………………………. 

 

 Nous restons en alerte concernant  les consignes sanitaires Covid19.  

Nous vous tiendrons au courant sur les conduites à suivre la dernière semaine du mois d’août pour l’organisation  

de ce Forum dans les meilleures conditions pour tous.  

Protégez-vous et protégez les autres ! 
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