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        FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE RÉSERVATION ANNUELLE DE CRÉNEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

      SAISON 2020-2021 

Dossier à retourner avant le 30 juin 2020 
Version informatique : sports.associations@mairie-auriol.fr 

Version papier : Maison des Sports et Vie associative - Quartier des Artauds 13390 AURIOL 
 

L’association doit compléter ce présent imprimé, accompagné de la fiche de renseignement sur l’encadrement des activités sportives. 

Association sportive : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité sportive : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du correspondant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Fixe :………………………………………  Tél mobile :……………………………………..  Mail :………………………………………………………………………. 

Nombre d’adhérents pour la saison en cours : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jour de 
Semaine 

Créneau horaire concerné 
Équipement 

Sportif concerné 
Possibilité d’utilisation 

partagée 
ACTIVITÉ 

Nombre de sportifs 
concernés par le 

créneau 
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