
Proposition d activite FEE sauf bistrotte  ' ( )

Activité

Intitulé :  

Date:      

Lieu  : 

 

Toute proposition d'activité de la part d'une adhérente ou d'une sympathisante de Femmes Entre Elles est la 
bienvenue. FEE étant une association, toute proposition d'activité doit être validée par un vote du bureau avant de 
pouvoir être mise en œuvre. 
Cette fiche sert à rassembler les informations utiles à chaque projet, à informer le bureau et à préparer le vote, c'est à 
dire à faciliter la réalisation d'activités au sein de FEE.  
Elle est à redonner complétée à la membre du bureau de votre choix. Celle-ci peut aussi vous aider à clarifier certains 
points et vous aider à la remplir. 
Les membres du bureau de 2016 sont Catherine, Fabienne, Joelle, Isabelle P., Isabelle S., Laurence et Solenn. 

Brève description de l'activité :

Porteuse du projet :
Informations utilisées uniquement par les membres du bureau de FEE pour vous contacter.

Nom : Prénom :    

tél :          Mail : 

En cas d'empêchement de force majeur, il est nécessaire d'informer au plus vite les membres du bureau pour qu'une 
solution soit trouvée (désignation d'une nouvelle porteuse du projet, annulation, …).

Membre du bureau référente :  

Examen de la demande par le bureau

A remplir par le bureau de FEE La demande est 

Demande examinée le  :   

mode de vote (mail, réunion de bureau, ...)  : 

Détails du vote  : pour contre   abstention   

Diffusion au bureau du résultat effectuée le    moyen  :

Diffusion aux adhérentes du résultat effectuée  le   moyen  :



Lieu de l'activité

local plein air   salle 

réservation du lieu nécessaire    oui  non

si nécessaire, réservation du lieu effectuée le :  

si nécessaire, paiement du lieu effectué le :       

Publicité de l'activité 
Afin d'informer le plus de femmes possibles , l'existence de l'activité sera diffusée :

dans les news (maillist)      sur femmesentreelles.fr   sur la page Facebook de FEE   

autre (présiser) : 

Sauf autorisation (voir ci-dessous), les nom, prénom et coordonnées de la porteuse du projet n’apparaîtront ni sur le 
site de FEE, ni sur la page facebook ni dans les news. 

Afin d'illustrer l'annonce de l'activité sur le site et/ ou  la page facebook, 
  j' envoie à contact@femmesentreelles.fr une image 
  je laisse à la webmasteure le soin de choisir une image 

La porteuse du projet autorise la diffusion 
dans les news de FEE (mail aux adhérentes) de :     son prénom,    numéro de tél,   adresse mail

sur le site femmesentreelles.fr de :                      son prénom,    numéro de tél,   adresse mail

sur la page facebook de FEE de :                        son prénom,    numéro de tél,   adresse mail

Vérification de la pertinence du choix de la date
Pour la date proposée, il a été vérifiée qu'aucune autre activité n'a été prévue par les assos suivantes

  FEE GLS CGLBT Rennes  Tonic's Angers

Toutefois, il a été constaté que l'activité suivante existe à la même date :

 

Modes d'inscription et de paiement à l'activité pour les participantes
    pas d'inscription    inscription par téléphone     inscription par formulaire sur le site

    gratuit règlement sur place     règlement préalable par chèque 

Frais pour les participantes à l'activité
proposition de prix à payer par chaque participante à l'activité :   

prix à payer par chaque participante validé par le bureau :            *

supplément par personne pour les non adhérentes :                     *

* Les zones grisées seront remplies par le bureau
*

mailto:contact@femmesentreelles.fr


Demande de participation financière de FEE
FEE peut financer pour partie votre activité

objet du financement:    

montant demandé         montant accordé par le bureau    

Demande d'avance financière
FEE peut payer à l'avance certaines sommes (exemple arrhes d'une location)
Attention. Pour la bonne tenue de la comptabilité, il faut demander une facture pour chaque dépense effectuée ! 

Demande d'avance n°1

objet :   

montant demandé         montant accordé par le bureau    

Demande d'avance n°2

objet :   

montant demandé         montant accordé par le bureau    

Demande d'avance n°3

objet :   

montant demandé         montant accordé par le bureau    

A savoir :
• L'assurance de FEE ne couvre que les adhérentes à FEE.
• Aucun remboursement ne sera accordé sans présentation d'une facture.
• Si l'activité se prête à une consommation d'alcool, veiller à une consommation modérée
• Les membres du bureau sont responsables en cas d'accident

Merci pour votre initiative et pour avoir pris le temps de remplir cette fiche.
Le bureau examinera votre demande et vous tiendra informée de sa décision.

Fait le    Signature :

Fiche complétée à remettre en main propre à une membre du bureau ou à envoyer par mail ou à notre 
adresse postale (dans ce cas, nous prévenir par mail de votre envoi postal).

Coordonnées :
tél : 06 83 05 35 08
mail : contact@femmesentreelles.fr
facebook : /feerennes

adresse postale : 
Femmes Entre Elles
MJC La Paillette
rue du Pré de Bris
35000 Rennes
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