FORMULAIRE DE DÉCLARATION
DE MANIFESTATION
Demande prévisionnelle soumise à disponibilité

Direction de la Vie locale et
des Partenariats
Tél : 01 69 12 50 65

Afin de mieux vous accueillir et définir vos besoins, nous vous proposons la mise en place de ce nouvel outil.
Est considéré comme grande manifestation, toute utilisation des équipements sportifs autre que les entrainements
habituels et/ou accueillant plus de 150 personnes (tournoi, portes ouvertes, compétition, …)
Fiche technique à retourner avant le : …………………………………………………………………………………………………
(3 mois avant la manifestation, dès janvier pour les manifestations de juin)
Au service Vie locale
Hôtel de Ville, 6 rue Piver, 91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 12 50 65
Mail : vielocale@mairie-juvisy.fr

NOM DE LA MANIFESTATION

DATE(S) DE L’ÉVÊNEMENT

LIEU DEMANDÉ
DEMANDEUR - UTILISATEUR
Nom :
Adresse :
Téléphone bureau :
Téléphone portable :
Téléphone domicile :

Mail :

Nom du responsable
de la manifestation :
Adresse :
Téléphone bureau :
Téléphone portable :
Téléphone domicile :

Mail :

TYPE D’ÉVÈNEMENT
COMPÉTITION

– STAGE

– TOURNOI

GALA
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– AUTRE (précisez)

: ………………….

NATURE DES ENTRÉES *

* Cochez la ou les cases correspondantes

LOCAUX SOUHAITÉS *
GYMNASE JULE LADOUMÈGUE
- SALLE LAGRANGE

- VESTIAIRE 1

- SALLE BUCHET

- VESTIAIRE 2

- SALLE CHAUVRON

- VESTIAIRE 3

- SALLE PERRINET

- VESTIAIRE 4

- BAR

- VESTIAIRE 5
- VESTIAIRE 6

GYMNASE DELAUNE
- GRANDE SALLE

- VESTIAIRE 1

- DOJO

- VESTIAIRE 2

STADES
- STADE MAQUIN
- STADE PERRIN

2

MATÉRIEL SOUHAITÉ
Date souhaitée de mise à disposition du matériel : …………………………………….

Mobilier disponible au complexe
sportif Jules Ladoumègue

Nombre de tables **

11 tables en bois
24 petites tables

Nombre de bancs

12

Nombre de chaises **

240

Sonorisation

1SONO /BUCHET
1SONO/LAGRANGE

Praticable de GRS

1praticable rangé sur chariot

Séparation verte

21

Tapis gris de protection

100

** Si votre besoin est supérieur au mobilier disponible merci de nous l’indiquer.

A NOTER :
Le matériel sera mis à disposition par les gardiens à votre charge de l’installer et de la ranger
impérativement au même endroit après votre manifestation. Tout matériel dégradé devra être remplacé par
l’association. Les papiers et déchets devront être ramassés et déposés dans les containers prévus à cet effet.
Pour des questions techniques (installation, puissance électrique, matériel), merci de contacter le
responsable des équipements sportifs. Les installations seront soumises à un contrôle de sécurité par ce
dernier.
En raison des besoins en matériel par les services municipaux pour les manifestations se déroulant le même
jour, il peut arriver à titre exceptionnel que la Ville ne puisse vous donner entière satisfaction concernant la
demande de matériel. Si cette situation se produit, la Ville en informel ‘utilisateur le plus rapidement
possible afin de lui laisser le temps de trouver une autre solution.
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PÉRIODE D’UTILISATION SOUHAITÉE
Date(s)

Horaires (de…/à… )

Installation
Répétitions
Livraisons (matériel…)
Heures d’ouverture et de fermeture
au public
Rangement

ARRETE DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Fermeture de la rue Jules Ferry :
oui
non

Fermeture du parking devant le gymnase :
oui
non

STATIONNEMENT BUS OU MINIBUS
- Stationnement du minibus à prévoir : oui

non

Nombre :

- Stationnement du bus à prévoir :

non

Nombre :

oui

À NOTER : La période d’utilisation sera validée et confirmée par courrier en fonction de la disponibilité de l’équipement et
des horaires, et de la présence du personnel des équipements sportifs.

À NOTER : Un parc de stationnement est disponible, Place du Maréchal Leclerc, face à l’espace Jean-Lurçat.
Il est payant du lundi au samedi de 9 h à 19 h (Attention le mercredi et le samedi sont des jours de marché)
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BUVETTE
- Réservation du bar :

oui

non

- Demande de buvette (à faire par vos soins) :

oui

non

À NOTER : La demande d’autorisation de buvette est à adresser en Mairie (Service des Affaires générales, 6 rue Piver,
91260 Juvisy-sur-Orge) au moins 1 mois avant la manifestation (modèle en Annexe 1).
ATTENTION : LA VENTE D’ALCOOL EST STRICTEMENT INTERDITE DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE

CONTACT VIE LOCALE ET RESPONSABLE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Direction de la Vie locale et des Partenariats
vielocale@mairie-juvisy.fr
Augustin VASSEUR - Tél : 01 69 12 50 65 - Mail : avasseur@mairie-juvisy.fr
Alexandre CAMPUIZ CRUZ – Tél : 01 69 12 50 43 – Mail : acampuizcruz@mairie-jusisy.fr
Responsable des équipements sportifs : Karim OSMAN - Tél : 06 17 32 65 87 - Mail : kosman@mairie-juvisy.fr

Déclaration de grande manifestation complétée le :

Signature du demandeur
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