Appui à la vie
associative

Les services de la mairie

Information et promotion de la vie associative / Veille sur la recherche de projets / Formation
/ Fournir une domiciliation postale / Mise à disposition de salles de réunion et permanence /
Répondre aux demandes de matériel pour des évènements (table/chaise/ etc.) / Photocopies

Vous souhaitez créer votre association ?

Retrouver toutes les informations sur www.associations.gouv.fr
--> « Créer votre association »

Vous souhaitez organiser un évènement ?

Informations et dossier à récupérer en mairie auprès du service des associations
--> sandrine.faure@mairie-le-teil.fr

Mes contacts en mairie

► Besoin d’une salle ? --> sandrine.faure@mairie-le-teil.fr / 04 75 49 63 28
► Besoin d’un minibus ou de la salle des sports ? --> severine.veron@mairie-le-teil.fr / 04 75 52 22 04
► Besoin d’un prêt de matériel ? (table, chaises, etc.)
--> Centre technique opérationel : cto@mairie-le-teil.fr / 04 75 92 22 26
► Besoin d’une formation ou de soutien pour répondre à l’appel à projets Politique de la ville ?
--> mathilde.balleydier@mairie-le-teil.fr / 04 75 49 63 20
► Besoin de communiquer sur un évènement ? --> communication@mairie-le-teil.fr
Pensez à envoyer : une affiche et/ou flyers en format .jpg + Nom de l’évènement, dates, horaires,
description et toutes informations utiles.
Vous pouvez aussi communiquer directement via l’application Intramuros
Renseignements : communication@mairie-le-teil.fr
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