
1 Fiche à retourner par courriel : dlc@choisyleroi.fr ou par courrier : Service Développement Local et 
Citoyenneté - Hôtel de ville - Place Gabriel Péri - 94607 Choisy le Roi Cedex 

 
* Votre souhait concernant la salle sera examiné en commission. La salle vous sera attribuée selon les 
créneaux disponibles et/ou à condition qu’elle soit en adéquation avec votre activité. 
 

  

Fiche projet 2020  

Activité régulière 
 

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

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

Référent : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous solliciter pour l’obtention d’une salle afin de proposer une ou plusieurs 

activité(s) régulière(s) non sportives (pour les activités sportives – hors danse – s’adresser au 

service des sports) : 

 

Activité 1

 Intitulé de l’activité :  
  

 

 Jour :……………………. de ……h….. à ..…h….. 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 
 
 

 

 

 

 Jour : 21 novembre 2020 de 13h à 22h 

 

Public adulte     public enfant          Préciser la tranche d’âge :  

Nombre de participants espérés : 

Activité gratuite :   

si non tarif mensuel de l’activité : Choisyens :…………€    Non choisyens :………….€

+ adhésion : …………. 

L’activité se poursuit-elle pendant les vacances scolaires ?  Oui    Non 

 

Salle souhaitée pour cette activité* :   

Objectifs de l’activité – social, économique, culturel, écologique, etc… (OBLIGATOIRE) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déroulé de l’activité (OBLIGATOIRE) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:dlc@choisyleroi.fr


 

2 Fiche à retourner par courriel : dlc@choisyleroi.fr ou par courrier : Service Développement Local et 
Citoyenneté - (MCVA – Hubertine Auclert, Allée de Provence 94600 Choisy le Roi) 

 
* Votre souhait concernant la salle sera examiné en commission. La salle vous sera attribuée selon les 
créneaux disponibles et/ou à condition qu’elle soit en adéquation avec votre activité. 

  

Activité 2 :

 Intitulé de l’activité : 
  
  

 
 

 Jour :……………………. de ….. à ..… 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h…..

 
 

Public adulte                         Public enfant    Préciser la tranche d’âge :…………. 

Nombre de participants espéré : ……............ 

 Activité gratuite,  

si non tarif mensuel de l’activité : Choisyens :…………€    Non choisyens :………….€

+ adhésion : …………. 

L’activité se poursuit-elle pendant les vacances scolaires ?  Oui   Non 

 

Salle souhaitée pour cette activité* : …………………………………………. 
 

Activité 3 :

 Intitulé de l’activité : 
  
  
  

 
 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 Jour :……………………. de ……h….. à …..h….. 

 
 

 
 

 

Public adulte                         Public enfant    Préciser la tranche d’âge :…………. 

Nombre de participants espéré : ……............ 

 Activité gratuite,  

si non tarif mensuel de l’activité : Choisyens :…………€    Non choisyens :………….€

+ adhésion : …………. 

L’activité se poursuit-elle pendant les vacances scolaires ?  Oui   Non 

 

Salle souhaitée pour cette activité* : …………………………………………. 

 

 

  

Objectifs de l’activité – social, économique, culturel, écologique, etc… (OBLIGATOIRE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objectifs de l’activité – social, économique, culturel, écologique, etc… (OBLIGATOIRE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déroulé de l’activité (OBLIGATOIRE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:dlc@choisyleroi.fr

