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Coutances, Le 31 mai 2018 

 

GUIDE DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITES 2018/2019 

TERRITOIRE COUTANCES MER ET BOCAGE  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le guide des associations et des activités 2018/2019 va être édité à l’échelon de la communauté de communes 

Coutances mer et bocage (CMB) et réunira en un seul document l’ensemble des associations du territoire qui souhaitent 

y figurer. 

 

Le Centre d’Animation les Unelles, Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA), a été missionné par la communauté 

de communes pour réaliser ce guide. Celui-ci se veut être une vitrine de présentation la plus exhaustive possible du 

vivier associatif œuvrant sur le territoire de la communauté de communes. 

 

Cet outil, au service de l’ensemble de la population, est LE marqueur pour établir une meilleure cohérence de 

communication, d’identification et de promotion du monde associatif sur un même territoire. Nous pensons que ce guide 

est un outil utile et efficace à la promotion de votre association auprès de l’ensemble de la population de la communauté 

de communes Coutances mer et bocage.  

 

Néanmoins, l’édition d’un tel guide a un coût. Ainsi une participation financière de 10 € vous est-

elle demandée pour bénéficier de ce service. 

 

 

Si vous souhaitez paraître dans le guide 2018/2019, nous vous prions de bien vouloir retourner 

impérativement pour le 15 juin 2018, la fiche de renseignements ci-jointe à Béatrice TOUCHAIS – Centre 

d’Animation les Unelles – BP 524 – 50200 Coutances – courriel : lesunelles@wanadoo.fr – Tel. : 

02.33.76.78.53. 

 

Il n’y aura pas de rappel ni de relance téléphonique. 

 

 

Vous remerciant par avance, 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Jean-Louis SION et Robert POINT, 

Co-président du Centre d’animation. 

           

 

 

 

 

 

 

POINT	D’APPUI	A	LA	VIE	ASSOCIATIVE	



GUIDE DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITES 2018/2019 
 
Nous vous demandons de remplir le plus précisément possible les renseignements ci-dessous. 
 

A RENVOYER AU PLUS TARD POUR LE 15 JUIN 2018 
 
NOM DE VOTRE ASSOCIATION (Obligatoire) : 

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

OPTION N°1 : 
 

 Je n’ai pas de modifications à apporter aux informations parues dans le guide 2017/2018 et je 
les valide à nouveau pour l’édition 2018/2019.  
 
OPTION N°2 : 
 
 Je souhaite apporter les modifications suivantes aux informations parues dans le guide 
2017/2018. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OPTION N°3 : 
   

 Je suis une nouvelle association et je renseigne le formulaire ci-dessous : 
 
Coordonnée pour contacter l’association : 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
Adresse postale : ……………………………………………………………………..................................... 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………… 
Site Internet / Page Facebook	:	……………………………………………………………………………...	
 
Renseignements que vous voulez faire apparaître dans le guide 2018/2019 (présentation de 
l’association, qui contacter, quelle activité…) (Maximum 600 caractères – espaces compris) 
 

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

 
 
Retourner cette fiche de renseignement accompagnée d’un chèque de 10 € libellé à 
l’ordre du Centre d’Animation les Unelles (CF. facture jointe). 


