
Office Municipal des Sports
02.98.72.60.04

DEMANDE D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 2019
à déposer en priorité dans la boite aux lettres de l’OMS à la salle des sports (ou éventuellement à la mairie)

 Salle de sports A (grande du bas)  Salle de sports B  Autres (préciser SVP) :
 Salle des fêtes salle C (haut)  Boulodrome ….................................................

DEMANDEUR

Association  : ………………………………………………………………………………...........................................................
Nom – Prénom : ………………………………………………Fonction dans l’association :...........................................................
Adresse  : ……………...…………………………………………………………………........................................................
Tél Fixe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____    Tél Portable  : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Nature de l’activité organisée : ………………………………………………………………........................................................

PÉRIODE D'UTILISATION SOUHAITÉE

Date : du  ____ / ____ / ____ au ____ / ____ / ____
Heure de début : ____ heures  Heure de fin : ____ heures (1h du matin maxi)
(tenir compte de la période de préparation et de rangement)
Nombre de personnes attendues : ______ personnes

MATÉRIEL SOUHAITÉ

Barrières Tables Chaises
Conteneurs

OM 250 Litres OM 750 litres sacs jaunes

Nombre

Mètre linéaire

●matériel électrique : 
Appareils à brancher Quantité Puissance

●Autres (préciser SVP) : ….......................................................................................................................................................

CONDITIONS

L'utilisateur soussigné reconnaît avoir pris connaissance du règlement de la salle des sports et s'engage à le respecter, et à
le faire respecter (horaires, consignes de sécurité, propreté des locaux, etc...)

Fait à Plourin-lès-Morlaix, le 
Signature

DÉCISION
Pour L'O.M.S  Pour la Mairie

Afin d’éviter des manipulations inutiles au personnel des services techniques, il est demandé aux associations qui ont besoin de matériel (tables & chaises) lors de leurs
manifestations de fin de semaine de chiffrer exactement leur besoin et de mettre à disposition 1 ou 2 personnes pour aider au transport de ce matériel le vendredi après-
midi. Si cela ne leur est pas possible, le matériel sera déposé au rez-de-chaussée de la salle des sports et non plus monté à la salle des fêtes.
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