DIRECTION DES SPORTS
MAIRIE ANNEXE
15 Avenue Archon Despérouses 63200 RIOM
.: 04.73.33.79.76.
Fax : 04.73.33.79.70.

RÉSERVATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES
(Demande à déposer à la Direction des Sports)

ASSOCIATION :………………………………………………………………..
NOM DU RESPONSABLE :…………………………………………………..

RESERVE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE :
ACCUSE DE RECEPTION

ADRESSE:………………………………………………………………………
 L’occupation des installations sportives ne devra pas excéder les horaires suivants :
TEL:..................................……………………………………………………….
- 22 h 00 tous les jours
NATURE DE LA MANIFESTATION………………………………………..
Centre Régional de Tir à l’Arc
Centre de Tennis Couvert
Halle intérieure :
Nombre de courts :
 9 cibles
1
3
 18 cibles
2
4
 Pas de tir extérieur
Gymnase Aimé Césaire
 Grande salle  Mur d’escalade  Salle partagée (préciser ci-dessous)
……………………………
 Autres (Préciser : hall, salle de réunion, buvette, …)

- 24 h 00 pour les manifestations exceptionnelles
 Buvettes : vos demandes d’autorisation de buvette doivent être effectuées auprès de
Sylvie MIOCHE au 04.73.33.79.10 (Secrétariat Général).
Vous devez impérativement respecter les règlements d’utilisation des salles
affichés dans ces dernières et éviter toute nuisance, en particulier à la sortie des
participants.
Transmis le …………… à L’association concernée……………………

…………………………………………………………………………………… Pour avis (à défaut de réponse dans les 10 jours, la demande sera accordée) OUI NON
DATE ET HORAIRES PRECIS DE LA MANIFESTATION :
Fait à ……………, le …………….
Le ……/……/……
De ……h……à……h……
DATE ET HORAIRES PRECIS DE MISE A DISPOSITION DE
L'INSTALLATION SPORTIVE :
Le ……/……/……

OUI

NON

De…….h……à……h……

Pour le Président,
Le Vice-président chargé des Équipements sportifs,

Ouvert à tout public :  oui non
Entrées :  gratuites  payantes

ACCORD DE LA DIRECTION DES SPORTS

Prix : ………………..

Fait à ..............................., le ...................................
Signature du Président:

Cachet de l'Association

Fabrice MAGNET

RESERVATION MATERIEL
Sollicite le prêt de

Réservé à l'administration
Disponibilités

(quantité)

OUI

NON

__ Chaises métalliques (extérieur)





__ Chaises plastiques (intérieur)





__ Panneaux caddies





__ Tables CEREM (intérieur – longueur 1 m)





__ Plateaux (longueur 3 m)





__ Barrières de ville (longueur 2 m)





__ Plantes vertes













__ Bennes pour déchets recyclables (bouteilles plastiques conteneurs à vin,
briques alimentaires, bidons de sirop, boîtes de conserve, canettes,
barquettes en aluminium, boîtes et emballages en carton, papier)
__ Bennes tout venant
Autres :…………………………………………………………………
 Livraison souhaitée
le ..................................................à........h.......

 OUI : le matériel sera livré le......................à...............h......
 NON

lieu....................................................................
Le matériel pourra être repris le.................................................à.........h........

 OUI: le matériel sera repris le....................à.................h.....
 NON

lieu....................................................................
 Mise à disposition au service Logistique
15, avenue Archon Despérouses – tel : 04.73.33.71.11
Le matériel peut-être retiré

 OUI: le matériel pourra être retiré le....................à.................h.....
 NON

Le................................................à.......... h.........
Le matériel peut-être rendu
Le ..............................................à............h.........

 OUI: le matériel sera rapporté le....................à.................h.....
 NON

