
Amiens, le 1er juin 2021

Objet : Inscription Agora 2021

Mesdames, Messieurs les responsables associatifs,

Vous avez été nombreuses et nombreux à manifester récemment votre souhait de voir le salon des associations d’Amiens 
Métropole maintenu. Une demande dont nous nous réjouissons.
C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons la tenue d’Agora 2021 le samedi 11 septembre de 10h à 18h.

Agora est le rendez-vous incontournable de la rentrée de la vie associative d’Amiens Métropole.

C’est pourquoi, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire et une baisse de financement d’Amiens Métropole sur cet 
événement, nous avons fait le choix d’accueillir, comme pour les éditions historiques, 280 associations avec des stands et des 
animations en extérieur, au Coliseum et à la Maison de la Culture.

La campagne d’inscriptions à Agora et à l’annuaire des associations d’Amiens Métropole 2021/2022 se déroulera du mardi 1er 
au mercredi 30 juin 2021. Au-delà de cette date aucune inscription ne pourra être prise en compte.

Pour s’inscrire, deux formats sont possibles :
• L’inscription et le paiement en ligne via le site : https://salondesassociations-agora.com ;
• Le formulaire papier joint à ce courrier, à renvoyer à la Maam (12 rue Frédéric Petit), accompagné du paiement par chèque 
ou par virement.

Veillez à ce qu’aucun.e autre bénévole ou salarié.e de l’association n’ait pas déjà rempli une inscription.

Pour rappel, peuvent s’inscrire à Agora et/ou dans l’annuaire 2021/2022, les associations :
• déclarées de loi 1901 et ayant leur siège social à Amiens Métropole et/ou œuvrant à Amiens Métropole ;
• ne relevant pas d’un objet politique, confessionnel ou syndical ;
• s’acquittant des frais d’inscription de 20 ou 40 euros ;
• s’engageant à respecter le règlement d’Agora qui sera communiqué lors de la réunion des exposants du lundi 30 août à 
18h à l’espace Dewailly et consultable sur : https://salondesassociations-agora.com/ ;
• s’engageant à communiquer sur leur participation au salon, en complément de la communication grand public de la Maam.

Si les conditions sanitaires l’exigent, le format Agora 2021 sera revu avec une organisation sur deux jours comme en 2020, 
uniquement en extérieur, les vendredi 10 et samedi 11 septembre.

Dans le cas où la Maam serait contrainte d’annuler Agora, ou en cas d’annulation de participation par l’association, 
l’inscription dans l’annuaire sera maintenue et les frais d’inscription ne seront pas restitués.

En espérant vous retrouver lors cet événement fédérateur, je vous invite à vous tourner vers l’équipe de la Maam pour toute 
question et vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes plus sincères salutations.

Pour le Conseil d’Administration,
La Présidente, Christelle Falgareiro


