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Madame, Monsieur, 

Chères associations, chers partenaires, 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires revient pour sa 15e édition les 21 et 22 avril 2023 autour du thème de 

la Bande dessinée avec un partenaire exceptionnel : les éditions Dupuis !  

Comme chaque année, nous vous donnons la possibilité par ce courrier de vous inscrire afin d’y occuper un stand 

et d’y développer une animation ou un atelier.  

Attention nouveauté cette année: nous souhaitons réellement mettre en avant le thème de la Bande dessinée en 

plus de la sensibilisation au handicap. Merci donc de proposer une activité en lien avec la BD (Par un décor, un 

déguisement, une orientation de l’atelier ou de l’animation, …)  

Vous trouverez donc ci-dessous la fiche technique d’inscription dans laquelle vous pourrez aussi nous faire part de 

vos besoins (tables, chaises, superficie, électricité, etc.) et qui officialisera votre participation à notre événement.  

Conditions de participation : 

Sans fiche technique reçue, nous n’encoderons pas votre participation. Etant donné que le nombre de stands et 

d’activités est limité et que nous proposons une inscription anticipée aux associations actives dans le secteur du 

handicap, ne tardez pas à nous la retourner ! Date limite : le 13 janvier 2023. 

Les activités doivent impérativement avoir lieu de 9h30 à 15h le vendredi et de 10h à 17h le samedi.  

Le montage peut avoir lieu le jeudi entre 13h et 18h ou le vendredi dès 8h. 

Le démontage aura lieu le samedi fin de journée. 

Nous ferons, de notre côté, tout notre possible pour vous accueillir dans les meilleures conditions et mettre en 

avant votre association en terme de promotion. 

 

Afin d’éviter les désistements, les tonnelles vides et tout ce que cela implique pour l’organisation, nous vous 

demandons de nous retourner ce formulaire uniquement si vous êtes fermement décidé(e) à participer.  

 

Comme lors des deux dernières éditions, nous n’offrons plus de jetons, sandwichs ou boissons mais le local des 

associations proposera comme chaque année de l’eau, du café et des biscuits. 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question par rapport aux conditions ci-dessus. 

 

Si vous souhaitez participer à notre événement, merci de compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner 

signé par voie postale  la Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle ou par mail sur 

info@personnesextraordinaires.be   avant le 13 janvier 2023.  

 

Toutes les informations et les actualités se trouveront sur notre site internet www.personnesextraordinaires.be  

 

N’hésitez pas non plus à mentionner votre participation autour de vous et sur les réseaux sociaux pour attirer un 

maximum de monde ! Vous pouvez notamment  inviter des amis et partager notre événement sur Facebook ainsi 

que certaines de nos publications : https://www.facebook.com/personnesextraordinaires/ 

 

En espérant vous y voir aussi nombreux et motivés que les années précédentes ! 

 

L’équipe d’Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires 

  

 

 

Adresse mail générale : personnesextraordinaires@gmail.com  

N° de téléphone général : 071/ 44 72 90  
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FICHE TECHNIQUE / FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

 

NOM : ……………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………… 

 

Dénomination exacte de l’association ou collectivité (telle qu’elle sera reprise dans toute la communication)  

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

 Adresse (Rue et n°) :   …………………………………………………..   

Code Postal : …………………..Ville : ……………………………………………………………………… 

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

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Description de l’activité qui sera proposée :  

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

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

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

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

Lien de l’activité avec le thème de la BD : ..…………..…………………………………………………………………………….. 

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

Nombre de personnes présentes sur place : ………………………….. 

 

Quels seront vos besoins en superficie ? (Cochez la réponse de votre choix) 
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        Espace extérieur asphalté  - Superficie souhaitée : ………………………………………………. 

        Espace extérieur sur pelouse – Superficie souhaitée :  ………………………………………………….. 

        Tonnelle – Superficie souhaitée : (Attention sauf exceptions à préciser, la tonnelle fournie sera de 3x3 

ou de 6x3) : ……………………………………….. 

        Autre (A préciser) : ………………………………………………………………..   

Quels sont vos besoins en matériel ? 

Nombre de tables : ……………………… 

Nombre de chaises : ……………………… 

Nombre de cimaises : ……………… 

Branchement électrique (Cochez la réponse de votre choix) :          OUI           NON 

                                                Si oui pour quel type d’appareil ?  ………………………………………………….. 

Arrivée d’eau (Cochez la réponse de votre choix) :          OUI           NON 

Autre remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

 

Je soussigné   ………………………………………………………………. m’engage au nom de l’association/collectivité 

……………………………………………………………………………………….. à participer les 21 et 22 avril 2023 

 

Signature : …………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A compléter et à nous retourner sur personnesextraordinaires@gmail.com  


