
    
 
 

Launaguet, le 21 mars 2018 
 

 
Organisation du Forum des Associations  

et de la fête du sport 

Samedi 8 septembre 2018 
 
  
 
Cher(e) Président(e), 
 
Suite au succès du regroupement sur une même journée du forum des 
associations et de la fête du sport, la municipalité a décidé de renouveler cette 
formule le : 

samedi 8 septembre 2018 
au stade municipal 

de 10 h à 17 h 
 
Les associations sportives qui participeront à la Fête du sport seront positionnées 
sur l’ensemble du site. 
Les associations qui participeront uniquement au Forum seront installées sous 
chapiteau. 
 
Une restauration sera proposée sur place. 
Un apéritif clôturera la journée. 
 
Afin de préparer dès à présent cette journée et définir vos besoins, je vous prie 
de bien vouloir retourner la fiche ci-jointe complétée au service 
communication avant le 13 avril 2018. 
La commission Sports et Loisirs validera ensuite les demandes. 
 
Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance, je vous prie de 
croire, Cher(e) Président(e), en l’assurance de mes sentiments cordiaux. 
 

 
 Michel ROUGÉ 
 Maire 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
À retourner avant le 13 avril 2018 au 

 
Service Communication 

Catherine Goguelin 
Mairie de Launaguet  

95 Chemin des Combes – 31140 LAUNAGUET 
 
 

FORUM des ASSOCIATIONS  -  FÊTE DU SPORT 
Samedi 8 Septembre 2018 

stade municipal 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
q Participera    q Ne participera pas 

 
 
 
BESOINS TECHNIQUES : 
 
Nombre de tables …………………… Nombre de chaises ………………………… 
 

Nombre de panneaux d’affichage ………………………………………………………… 
 
Prise électrique    ¨ OUI  ¨ NON 
 
Autre : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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