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Le Printemps des cimetières 
Cinquième édition

Du 15 au 17 mai 2020

Dossier d’inscription
à retourner complété et signé avant le vendredi 20 mars 2020.

Merci de prendre connaissance du guide pratique avant de remplir votre dossier d’inscription, afin 

de disposer de toutes les informations nécessaires sur l’événement.

Organisateur 

Organisateur :

Nom de la structure (association, collectivité, individuel, ...) : 
.......................................................................................................................................................................................................

Personne contact en charge de l’organisation de l’événement :   

Prénom : ......................................................................       Nom : ..........................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ......................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................... Commune : ............................................................................................................

Ces informations sont utilisées par Patrimoine Aurhalpin afin de vous transmettre les différents éléments de communication 
et vous informer de l’avancée de votre dossier d’inscription. Elles ne sont ni publiées ni communiquées à une tierce personne. 



p - 2Printemps des cimetières 2020 - Dossier d’inscription 

Les informations ci-dessous seront utilisées pour présenter votre site sur la carte 
interactive de l’événement et sur les réseaux sociaux.

Description du cimetière :

Nom du cimetière ou du site  : 

.......................................................................................................................................................................................................

Présentation du cimetière (date de création, évolution, particularités, ...) : 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.. ....................................................................................................................................................................................................

... .................................................................................................................................................................................................
  

Informations destinées au public  

Animations :

Type(s) d’animation(s) proposée(s) : 

r Visite guidée

r Démonstration de savoir-faire

r Exposition

r Lecture

r Conférence

r Jeu de piste

r Visite théâtralisée

r Autre :   ............................................................................
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Description(s), date(s) et horaire(s) de(s) animation(s) :
Les animations doivent obligatoirement se tenir aux dates du Printemps des cimetières, les 15, 16 et 17 mai 2020.

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

Lieu(x) et adresse(s) exacte(s) (numéro, nom de voie, code postal et commune) de(s) animation(s) :

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

Si vous souhaitez mettre en place un système d’inscription pour vos animations, un tutoriel sera disponible 
sur l’espace organisateur de notre site internet et envoyé sur simple demande à l’adresse contact@
patrimoineaurhalpin.org.
Si vous avez déjà l’habitude d’utiliser un système d’inscription, merci de nous transmettre le lien pour l’afficher  
sur votre fiche.

Coordonnées de contact (ces informations seront visibles sur le site internet) : 

Nom du contact : ...............................................................................................................................

Numéro de téléphone de contact : ......................................................................................................................................

Courriel de contact : ...............................................................................................................................................................

Site internet de l’organisateur : .............................................................................................................................................
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Pièces obligatoires à nous faire parvenir en format numérique obligatoirement : 

r Les 5 pages du dossier d’inscription  

r Une lettre d’autorisation de la commune gestionnaire du cimetière concerné 
(si la commune propriétaire est aussi l’organisateur, le dossier d’inscription fait acte d’autorisation) 

r Le logo de la structure organisatrice, ainsi que ceux de vos partenaires pour l’organisation de                               
l’événement, à fournir en format jpeg. Attention à la bonne qualité des images (300 dpi conseillé). 

r Photographies du cimetière ou d’éléments remarquables présents dans ce dernier, avec le copyright. 
(nb : si un nom est clairement visible sur une sépulture présente sur la photographie, il est important de s’assurer que la famille 

donne son accord à l’utilisation de cette image.) 

Le dossier d’inscription est à retourner complété et signé avant le vendredi 20 mars 2020. Pour tout dossier 
reçu au-delà de cette date, nous ne pourrons garantir la présence des animations sur les documents de 
communication papier.

Je soussigné(e), ................................................, participe au Printemps des cimetières, certifie avoir pris connaissance 
de la Charte du participant ci-dessous et m’engage à respecter ses fondamentaux et à tout mettre en œuvre 
pour assurer le bon déroulement du Printemps des cimetières.

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ ,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Liste des pièces à joindre au dossier d’inscription 

Signature 

Nos coordonnées : 
Patrimoine Aurhalpin

Fort de Vaise
27 boulevard Saint-Exupéry

69009 Lyon
04 72 41 94 47

    contact@patrimoineaurhalpin.org - www.patrimoineaurhalpin.org
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Charte du participant  

Chaque organisateur du Printemps des cimetières s’engage à : 

• Assurer la gratuité de la totalité des animations organisées dans le cadre de cet événement ;

• Être en possession d’un contrat de responsabilité civile en cours de validité ; 

• Avoir obtenu une autorisation écrite de la part de la commune gestionnaire du cimetière concerné, dans 
le cas où l’organisateur n’est pas identique au gestionnaire.  

•   Assurer la promotion du Printemps des cimetières en amont de l’événement ; 

•   Utiliser les éléments de communication fournis par Patrimoine Aurhalpin, et respecter la charte graphique 
de l’événement ;  

•   Relayer la communication de l’événement via son site internet et les réseaux sociaux ; 

•   Mobiliser les forces vives des structures organisatrices et être présent en nombre suffisant le jour de 
l’événement pour assurer les visites et gérer les flux de visiteurs ; 

•   Respecter la dimension «privée» des cimetières et veiller à la bonne cohabitation entre les familles 
venues se recueillir et les visiteurs ; 

• Se référer au règlement intérieur du cimetière (comportement décent, tenue correcte, etc, ).

Patrimoine Aurhalpin s’engage à : 

• Proposer des flyers et des affiches (format A3) génériques de l’événement,  au format papier, imprimé 
par Patrimoine Aurhalpin. Un bon de commande, disponible ultérieurement, devra être rempli.

• Créer une carte numérique interactive sur notre site internet, présentant la totalité des sites et des 
animations ouverts au public ; 

•  Fournir un kit de communication numérique téléchargeable depuis le site de Patrimoine Aurhalpin 
comprenant : le logo du Printemps des cimetières, le logo de Patrimoine Aurhalpin, les logos des partenaires, 
un visuel pour Facebook, ...) ;

• Communiquer le plus largement possible sur l’événement global et sur l’ensemble des sites 
participants auprès des médias ; 

• Mettre à disposition un guide pratique pour aider les organisateurs à préparer au mieux l’événement, 
téléchargeable sur notre site internet.

En aucun cas Patrimoine Aurhalpin ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol ou de dégradation sur 
les lieux de visite ou en cas de dommage corporel ou matériel survenant lors de l’événement. 

J’ai pris acte de la charte du Printemps des cimetières et je m’engage à la respecter r
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