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Outre les événements propres à Pop UP qui seront organisés l’année prochaine et qui
seront autant de moments forts et rassembleurs, la plateforme vous offre
l’opportunité de labelliser certaines de vos activités tout au long de l’année 2015.
« Labelliser », qu’entendons-nous par-là ? Le concept est simple : vous organisez une
ou plusieurs activités culturelles ou artistiques en 2015 qui correspond aux critères
suivants :
-

Vous ou votre association êtes membre de Pop UP ou souhaitez le devenir ;
Vous ou votre association êtes actif sur la région Mons-Borinage-Centre ;
Votre manifestation se déroule sur ce même territoire ;
Elle relève de la culture populaire telle qu’envisagée par Pop UP ;
Votre activité correspond à la charte de Pop UP que vous avez signée ou que vous
signerez en devenant membre de la plateforme ;
Pop UP vous propose de renforcer la communication de votre/vos activité(s) et de
la/les partager à travers ses canaux de communication (Facebook, Twitter, mailing, site
Internet) et son réseau.
De plus, vos événements bénéficieront dès lors de la renommée régionale acquise par
Pop UP qui, depuis plusieurs mois, représente un nombre certain d’initiatives
associatives culturelles et artistiques.
Après réception de votre proposition d’activité(s), la plateforme statuera sur votre
demande. Si votre proposition est retenue pour labellisation, une convention
simplifiée envoyée par mail sera remplie par les deux parties (Pop UP et la structure
labellisée) afin d’entériner les engagements de chacune d’entre elles.
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Formulaire pour labellisation d’activités
Nom du projet :

Identification du porteur du projet :
Nom :
Adresse :
Localité :
Tel/ Fax :
Mail :
Si personne morale, type de reconnaissance :
Education permanente
Maison de jeunes
Théâtre action
CEC
Autre :
Etes-vous membre de Pop UP (signature charte) ? OUI/NON
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide de Pop UP ?
Si oui, laquelle ?

OUI/NON

Votre activité/projet est-il réalisé en partenariat ? OUI/NON
Si oui, lequel/lesquels ?
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Informations pratiques de votre projet/activité
Résumé de votre projet/activité (origine et objectifs de la démarche, discipline(s)
artistique(s) utilisée(s), finalité(s), etc) :

Date de début du projet/activité :
Date de fin du projet/activité :
Lieu(x) du projet/activité :
Public visé :

Votre projet répond-il aux critères de Pop UP (dynamique pérenne, collective,
création de partenariats inédits entre associations, artistes et population) ?
Expliquez

