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 DEMANDE D’INTERVENTION DE SPACEBUS FRANCE 
A renvoyer à : SpaceBus France 

4, rue le brun - 75013 Paris 
Tél. : 06 89 72 10 19  

Mail : contact@spacebusfrance.fr 
 

En savoir plus : http://www.spacebusfrance.fr 
 
 

 
Nom de la manifestation :  
 
Lieu(x) de la manifestation : 
 
Structure demandeuse : 
 
Nom du correspondant : 
Adresse postale :  
 
Tél. :       Mail :  
 
 
 
 

Conditions d’intervention de SpaceBus France 
 
SpaceBus France est une association de loi 1901 qui propose d’aller directement à la rencontre de 
grand public pour lui faire découvrir et l'initier aux sciences et à l’astronomie à travers plusieurs 
animations ludiques adaptées aux publics visés. 

SpaceBus France est à la disposition des structures (associations, collectivités territoriales, 
établissements scolaires, entreprises) qui en font la demande sous conditions de compensations 
financières qui incluent les frais d’hébergement et d’alimentation de l’équipe de professionnels 
bénévoles mobilisée pour la manifestation (voir notre catalogue de prestation). Le nombre de stands 
d’animation et le nombre de bénévoles composant l’équipe animatrice dépendra de la disponibilité 
mais également du volume de public attendu lors de la manifestation. La mobilisation d’une équipe 
bénévole de SpaceBus ne peut excéder 3 jours consécutifs dans un même lieu d’intervention. 
SpaceBus France se réserve le droit de mettre en place une boutique dont les bénéfices permettront 
de soutenir l’association. SpaceBus se réserve également le droit de proposer parmi toutes ses 
animations, deux animations payantes (prix maximum de 2 euros par participant et par animation) qui 
sont un escape game et un court film de réalité virtuelle.  

La demande d’intervention sera étudiée par le bureau de l’association SpaceBus France. L’envoi de ce 
formulaire ne fait en aucun cas office d’acceptation. Une réponse vous sera communiquée par mail, 
accompagnée d’une proposition d’accord de partenariat dont seule la signature tiendra lieu 
d’engagement. Si les conditions explicitées ci-dessus ont été négociées autrement entre la structure 
demandeuse et les responsables de SpaceBus France, les modifications seront détaillées dans l’accord 
de partenariat. 
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EN EFFECTUANT LA DEMANDE D’INTERVENTION DE SPACEBUS FRANCE, VOUS VOUS ENGAGEZ
1 : 

 
- à communiquer (presse,…) en apposant le logo de SpaceBus France et en mentionnant la 

présence du SpaceBus France comme partenaire de votre opération dans tous les documents 
émis et les déclarations faites à la presse ou dans le cadre d’opérations de relations publiques ; 

- à communiquer aux responsables de SpaceBus France toutes les informations qui leur seraient 
utiles au minimum 2 semaines avant le début de la manfestation ; 

- à mettre en contact les responsables de SpaceBus France avec la ou les association(s) 
d’astronomie amateur locale(s) si les responsables de SpaceBus France vous en font la 
demande; 

- à prévoir un système de sécurité (barrières, agents de sécurité, ronde policière, …) pour la 
manifestation où vous demandez l’intervention de SpaceBus France ; 

- à fournir l’équipement (tables, chaises, parasols, barnums, rallonges …) nécessaire à la réalisation 
des différentes animations de l’équipe SpaceBus France ainsi qu’une source d’électricité 
(secteur) à moins de 50 m; 

- à prévoir un parking proche du lieu de l’événement pour les véhicules de transport de l’équipe 
bénévole et du matériel d’animation 

- à prévoir un emplacement de largeur minimale XXm, de longueur minimale XXm et de hauteur 
minimale XXm pouvant accueillir la caravane2 de SpaceBus France ainsi que les différents 
stands d’animations ; 

- à prévoir un parking de nuit sécurisé pour la caravane SpaceBus France proche du logement de 
l’équipe bénévole ou du lieu de la manifestation si celle-ci dure plus d’une journée en dehors de 
la région parisienne ou si les responsables de SpaceBus France vous en font la demande ; 

- à mettre à disposition un logement de fonction si vous en avez un à disposition, pour héberger 
l’équipe bénévole si la manifestation dure plus d’une journée en dehors de la région parisienne 
ou si les responsables de SpaceBus France vous en font la demande ; 

- à envoyer aux responsables de SpaceBus France tous les documents de présentation réalisés 
(compte rendu de la manifestation, photos, articles de presse…). 

 
 
Dates de la manifestation :  
 
 
Jour d’arrivée souhaité de l’équipe SpaceBus France : 
 
 
Jour de départ souhaité de l’équipe SpaceBus France :  
 
 
Vous souhaitez la présence de SpaceBus France pour : 

¨ Une formation 
¨ Des ateliers  
¨ Une manifestation grand public 
¨ Une conférence grand public 
¨ Un débat-cinéma, précisez le titre du film : 

																																																								
1 SpaceBus France se réserve le droit de refuser toute nouvelle intervention de SpaceBus France aux structures 
qui n’auraient pas respecté leurs engagements. 
2 Caractéristiques du véhicule : largeur 7m, longueur 3m, hauteur 3m, catégorie 3,5t. La caravane ne peut pas 
monter sur des trottoirs plus hauts que 20cm. 
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¨ Un festival 
¨ La Fête de la Science 
¨ Une autre manifestation, précisez : 

 
 
Public visé : 

¨ Jeunes, précisez la tranche d’âge et/ou le niveau scolaire :   
¨ Enseignants, précisez le niveau et la discipline : 
¨ Astronomes amateurs, précisez le nom de l’association : 
¨ Etudiants, précisez le profil : 
¨ Grand public 
¨ Autre, précisez :  
 
 

Volume de public attendu : 
 Nombre de classes :    

Volume de public hors scolaires :  
 
 
Lieu d’intervention souhaité : 

¨ Ecoles 
¨ Centres de loisirs 
¨ Parc des expositions 
¨ Places publiques 
¨ Cinémas 
¨ Autre, précisez :   

 
 
Pouvez-vous mettre à disposition un logement pour l’équipe de bénévole ? 

¨ Oui, précisez les conditions d’hébergement : 
¨ Non 

 
 
Prenez-vous en charge l’alimentation de l’équipe bénévole pendant la 
manifestation où l’intervention de SpaceBus France est demandée ? 

¨ Oui, précisez les conditions : 
¨ Non 

 
 
Description succincte de l’opération (joindre tout document(s) relatif(s) à 
l’opération) : 
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Horaires prévus d’accueil du public :  
 
 
Communication envisagée (nous vous rappelons que cet aspect est une des 
conditions de l’intervention de SpaceBus France) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisez l’intérêt pour vous de la présence de SpaceBus France :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous connu SpaceBus France ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document validé le :  ....../......./......... 
Lieu : ………………… 

 
Par (nom, prénom, signature du correspondant et cachet de la structure) : 

 


