RÉSERVATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES
A retourner dûment complété à associations@ville-marvejols.fr
ou à déposer au service associations Mairie au plus tard 1 mois avant la manifestation

ESPLANADE

COMPLEXE SPORTIF
«Marceau CRESPIN » Le

STADES

Ranquet
 STADE PINETON
 Terrain foot  Terrain Basket
 Piste
 Terrains hand/tennis
 MASCOUSSEL
 Terrain 1 (foot/rugby)
 Terrain 2 (foot)
 Chemin piéton pourtour stade
 Parking
 Terrain de tir à l’arc
 Terrain hand/basket
 Terrain skate-board
 Terrain bi-cross
 Espace vert (à l’entrée du site)
 TOURETTES

TARIFS APPLICABLES HORS ASSOCIATIONS MARVEJOLAISES

 GYMNASE
 GRANDE SALLE (multi-sports)
 SALLE TENNIS DE TABLE
 DOJO
 SALLE MULTI-ACTIVITÉS
(tir à l’arc, gym, qi-gong, twirling…)

 BOULODROME
POUR VOS MANIFESTATIONS SPORTIVES UNIQUEMENT
Une autorisation d’accès et de stationnement temporaire de
véhicules chemin du Ranquet doit être effectuée directement
auprès de la Police Municipale au 06 86 82 26 07

 BOULODROME
 section pont/gymnase
 section gymnase/salle polyvalente
 en aval du pont (jeux lyonnais)
 ROUTE
 section pont/gymnase
 section gymnase/jardin d’enfants
 section jardin d’enfants /salle polyvalente
 Parking longeant garage auto
 ESPACE NOGARET(ex maison des jeunes) 1er étage

ATTENTION : Toute mise à disposition de matériel doit faire l’objet d’une demande
spécifique sur l’imprimé correspondant.

Horaires
Préciser horaires
arrivée et départ de
l’installation

Date


AVIS SERVICE DES
SPORTS

MOTIF DE LA DEMANDE

F : Favorable
D : Défavorable

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

 TOURETTES

------------------Stades : traçage
terrain
oui  non 
Cadres réservés Mairie

Copie pour information à :

 Avis FAVORABLE
 Avis DEFAVORABLE
N°

Motif du refus :

Notifié au demandeur le :

NOM de l’ASSOCIATION :
NOM du PRESIDENT :
N° de TEL :
MAIL :
DATE de la DEMANDE :

Cachet Mairie

L’Adjoint aux sports – Raphaël GALIZI

Signature

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à instruire la demande. Les destinataires des
données sont les services Associations, Police Municipale et Services Techniques. Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66 32 00 45 - contact@ville-marvejols.fr ou son
DPO : dpd@cdg48.fr

