
GUIDE POUR LES
ASSOCIATIONS

Soutien à la Vie Associative

Territoire Loire-Divatte

centre socioculturel Loire-Divatte
2, route Félix Praud

44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
02.40.36.87.76

www.csc-loiredivatte.asso.fr

Accompagnement INDIVIDUEL
Etre accompagné c’est par exemple :
- des conseils pour la création de l’association,
- un accompagnement en comptabilité,
- une information sur vos statuts,
- ....

[ Comment procéder ? ]
- Prendre rendez-vous avec Bruno BORDRON

[ Condition d’utilisation ]
- Aucune

[ Pour se renseigner ]

[ Vos contacts ]
- Bruno BORDRON (responsable du service)
  culture@csc-loiredivatte.asso.fr

- Marius GUERIN (pour les prêts et la reprographie)
  materiel@csc-loiredivatte.asso.fr
[ Quand pouvez-vous les rencontrer ? ]
- sans rendez-vous, le lundi, mercredi et vendredi, de 14h 
à 18h

- vous pouvez prendre rendez-vous avec Bruno BORDRON, le 
mardi après-midi et le jeudi toute la journée
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[ Les nouveaux services ]
Aide à la RÉALISATION de vos
AFFICHES et de vos TRACTS
Si vous rencontrez des difficultés pour structurer vos 

affiches et vos tracts, nous pouvons vous accompagner et 
vous conseiller.

[ Comment procéder ? ]
Venir au CSC Loire-Divatte avec vos supports et une première 
ébauche papier. Ensemble nous réaliserons votre affiche et/
ou votre tract sur informatique. 
> Le mercredi, entre 14h et 18h
> demandez Bruno BORDRON

Un nouveau SITE pour ANNONCER 
vos ÉVÈNEMENTS

www.sortirenloiredivatte.fr
c’est un nouveau site pour voir d’un seul coup d’oeil ce qui se 
passe sur notre territoire. En l’utilisant vous pouvez annoncer vos 
évènements, vérifier que votre animation ne fera pas doublon ... 
et profiter de la richesse des sorties proposées sur notre territoire.

[ Comment procéder ? ]
Nous essaierons d’être vigilant et de vérifier régulièrement la mise 
à jour du site, mais surtout nous comptons sur vous. Pour annon-
cer votre évènement, cliquez sur l’onglet crayon et laissez-vous 
guider.

[ et toujours à votre service ]
Prêt de MATÉRIEL / prêt de SALLE

Mise à disposition d’un ensemble de matériel (sonorisation, lu-
mière, videoprojecteur ...).

Mise à disposition d’une grande salle (150 places debout - 80 as-
sises) - spectacle, soirées, réunion... - ou d’une petite salle (25  à 
30 places).

[ Comment procéder ? ]
- Contacter Marius GUERIN pour la réservation

[ Conditions d’utilisation ]
- Adhérer du CSC Loire-Divatte (17€ pour l’année)
- Fournir une attestation d’assurance

Le service REPROGRAPHIE
C’est la possibilité de réaliser des photocopies de vos affiches (A3) 
et de vos tracts (A4,  A5 ou A6). D’autres outils de reprographie 
sont à votre disposition : 1 plastifieuse (jusqu’au A3), 1 relieuse 
(jusqu’au A4), 1 massicot.

[ Comment procéder ? ]
- Adresser vos originaux en JPG ou en PDF à :

Marius GUERIN materiel@csc-loiredivatte.asso.fr ou venir 
au CSC Loire-Divatte

[ Conditions d’utilisation ]
- Adhérer au CSC Loire-Divatte (17€ pour l’année)
- Coût d’une photocopie noir et blanc (quelque soit le for-
mat) : 0,05 €.

- Coût d’une photocopie couleur (quelque soit le format) : 0,25 €


