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Inscription Market Place 2018 
4 juillet 2018 / 16:00 – 18:00 

Date limite : 23 mai 

Association ou entreprise de l’ESS,  pour finaliser votre inscription au Market Place, il vous

suffit de remplir les champs ci-dessous et de renvoyer ce document par mail à Solène Padeletti à 

l’adresse suivante : solene.padeletti@imslux.lu 

Merci de joindre également un logo (en résolution suffisante) ainsi que, si vous le souhaitez, une ou 
deux photos maximum qui illustrent votre activité. 

Les informations remplies nous serviront à préparer le booklet Market Place ainsi que des « posters-

associations » qui présenteront votre organisation, vos activités, vos besoins et votre expertise. 

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou téléphone (00352 26 25 80 13) en cas d’interrogations. 
Merci ! 

mailto:solene.padeletti@imslux.lu
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Formulaire d’inscription 
Market Place 2018 

 

1. Votre organisation 

x Vous êtes ? 

Une asbl 

 Une entreprise sociale et solidaire  

 Une SIS 

 

 

x Nom de l’organisation :  

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

 

x Merci de décrire votre mission et vos activités : 

En une ligne (max 30 mots) 

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

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

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

 

En un paragraphe (max 150 mots)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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x À quels Objectifs de Développement Durable répondez-vous grâce à votre activité (max. 3 
objectifs) ? 

1 – Pas de pauvreté 

2 – Faim « zero » 

3 – Bonne santé et bien-être 

4 – Education de qualité 

5 – Egalité entre les sexes  

6 – Eau propre et assainissement 

7 – Energie propre et d’un coût abordable 

8 – Travail décent et croissance économique 

9 – Industrie, innovation et infrastructures 

10 – Inégalités réduites 

11 – Villes et communes durables 

12 – Consommation et production 

responsables 

13 – Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques 

14 – Vie aquatique 

15 – Vie terrestre 

16 – Paix, justice et institutions efficaces 

17 – Partenariats pour la réalisation des 

objectifs

 

 

2. Personne de contact 

x Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

x Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

x E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

x Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x Site web : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Vos besoins 

Merci de préciser vos besoins (ce que vous souhaitez recevoir) ci-dessous : 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans quelles catégories rentrent vos besoins ? (Exemples de besoins dans le document en annexe) 

Equipement 

 Communication  

 Expertise 

 Volontariat  

 

 

 

4. Votre expertise 

Merci de préciser quelles offres vous pouvez offrir ci-dessous : 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans quelles catégories rentrent vos offres ? (Exemples d’offres dans le document en annexe) 

Equipement 

 Communication  

 Expertise 

 Volontariat  

 

 

 

5. Jour de l’événement 

x Serez-vous personnellement présent(e) le jour de l’événement (4 juillet 2018 de 16:00 à 18:00) 

 Oui 

 Non 

 

 

x Serez-vous accompagné(e) ou si vous ne serez pas présent(e), votre organisation sera 
représentée par : (maximum deux accompagnateurs par organisation) 

x Nom, prénom et fonction : …………….……………………………………………………………………………………………… 

x Nom, prénom et fonction : …………….……………………………………………………………………………………………… 

 

 En cochant cette case, vous vous engagez à ce qu’une personne soit impérativement présente le 

4 juillet 2018 afin d’assurer la représentation de votre structure. 
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Annexe : 
Catégorie d’offres et de besoins – EXEMPLES 

 

x Besoins en équipement 

o Matériel informatique 

o Matériel pour locaux (tables, chaises,…) 

o Location de matériel (véhicules,…) 

o Salle de réunion 

 

x Communication 

o Echanges de logos ou éléments de communication 

o Promotion et visibilité 

o Offre : organisation d’une conférence / événement / expo de sensibilisation 

 

x Expertise 

o Besoins en mécénat de compétences : juridique, comptabilité, assurances, énergie, 

management, informatique, communication,… 

o Besoin : accueil et/ou formation de stagiaire bénéficiaires de l’organisation 

o Offre de transfert d’expertise sur des enjeux sociétaux : 

� Initiation ou sensibilisation des collaborateurs sur un sujet précis 

� Formations thématiques (handicap, économie circulaire, intégration,…) 

 

x Volontariat 

o Besoin d’aide sur le terrain : construction, rénovation, jardinage, activités avec les 

bénéficiaires de l’association, animation d’un stand,… 

o Organisation de team-building à vocation sociale et/ou environnementale 

o Organisation d’une action caritative 

 


	fill_1: 
	En un paragraphe max 150 mots 1: 
	En un paragraphe max 150 mots 2: 
	En un paragraphe max 150 mots 3: 
	En un paragraphe max 150 mots 4: 
	En un paragraphe max 150 mots 5: 
	En un paragraphe max 150 mots 6: 
	En un paragraphe max 150 mots 7: 
	En un paragraphe max 150 mots 8: 
	En un paragraphe max 150 mots 9: 
	En un paragraphe max 150 mots 10: 
	Check Box46: 
	Check Box47: 
	Check Box48: 
	En un paragraphe max 150 mot 11: 
	Nom et prénom: 
	Fonction: 
	Adresse complète 1: 
	Adresse complète 2: 
	Email: 
	Téléphone: 
	Site web: 
	Check Box50: 
	Check Box51: 
	Check Box52: 
	Check Box53: 
	Check Box54: 
	Check Box55: 
	Check Box56: 
	Check Box57: 
	Check Box58: 
	Check Box59: 
	Check Box60: 
	Check Box61: 
	Check Box62: 
	Check Box63: 
	Check Box64: 
	Check Box65: 
	Check Box66: 
	fill_1_2: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Check Box67: 
	Check Box68: 
	Check Box69: 
	Check Box70: 
	fill_1_3: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	Nom prénom et fonction: 
	Nom prénom et fonction_2: 
	Check Box71: 
	Check Box72: 
	Check Box73: 
	Check Box74: 
	Check Box75: 
	Check Box76: 
	Check Box77: 
	Check Box78: 
	Check Box79: 
	Check Box80: 
	Check Box81: 
	Check Box82: 
	Check Box83: 
	Check Box84: 
	Check Box85: 
	Check Box86: 
	Check Box87: 
	Check Box88: 
	Check Box89: 
	Check Box90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	En une ligne (max 30 mots) 1: 
	En une ligne (max 30 mots) 2: 
	En une ligne (max 30 mots) 3: 


