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CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION 
D’UNE MANIFESTATION DANS LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES MUNICIPALES 
 

 
La nouvelle démarche : 

(art 13 du Règlement Intérieur des installations Sportives Lestrémoises depuis Septembre 2003) 
 
DEUX MOIS au plus tard avant la manifestation, l’organisateur adressera au Service Municipal des Sports un 
cahier des charges rempli très précisément, daté et signé. 
Celui-ci sera examiné par le Service Municipal des Sports puis par les élus : La Manifestation et la mise à disposi-
tion des équipements ne seront validées que par le retour du cahier des charges signé par les élus. 
 

Ouverture temporaire de débit de boissons dans une enceinte sportive:  
 

  L’organisateur remplira et adressera au Service Municipal des Sports la demande*: 
  - 15 jours avant la date de la manifestation pour la catégorie 1 (sans alcool) 
  - 3 mois avant la date de la manifestation pour la catégorie 2 (vin, bière, cidre) 

 
* Document uniquement réservé aux associations agréées par la D.D.J.S 
 
• Date de réception du présent cahier des charges         

                 
                 

• Catégorie d’ouverture de débit de boissons:     Catégorie:      
     

• Date de la demande d’ouverture de débit de boissons:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivant la présente convention établie entre: 
 

# LA COMMUNE DE LESTREM # 
 

et 
 

#……………………………..………………………………………………………………………………# 
Représenté par M. ………………………………...…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………...Tel…………………………………………………………………… 

 

Concernant l’utilisation des installations sportives municipales pour l’organisation suivante: 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
qui aura lieu le………………………………...………………………………….aux horaires suivants…………………………………. 
 
Il est convenu que la commune de Lestrem, par l’intermédiaire de son service Municipal des 
Sports, et l’organisme suscité, s’engagent à respecter les articles suivants:. 



Article 1: INSTALLATION(S) SOLLICITÉE(S) 
 

La commune de LESTREM mettra à disposition de l’organisme suscité pour la période du 
…………………………………………………………………………….au……………………………………………………………………………… 

 

 

les installations suivantes: Dates et Horaires  
de réservation 

Dates et Horaires  
de la manifestation 

Salle Omnisports  
du centre sportif 

  

Salle de Gymnastique  
du centre sportif 

  

Salle d’Arts Martiaux 
du centre sportif 

  

Salle de Musculation  
du centre sportif 

  

Salle de l’étage  
du centre sportif 

  

Terrain synthétique  
au centre sportif 

  

Vestiaires* du 
 centre sportif 

(Préciser omnisports, arts martiaus, étage, 
gym, et n°) 

  

Club House* du centre sportif 
(préciser si besoin du local à boissons et du 

réfrigérateur) 

  

Salle de réunion* 
(préciser si besoin du photocopieur et 

nombre de copies à faire) 

  

Local Infirmerie* 
(les produits pharmaceutiques doivent être 

prévus pales organisateurs) 

  

Salle omnisports de La Fosse   

Terrain d’honneur ou d’entraînement 
en herbe au Stade de Football (à préciser) 

  

Terrain de Tennis Extérieur   

* Concernant cette mise à disposition des installations sportives, 
l'organisation suscitée s'engage à prendre en charge le nettoyage des locaux annexes utili-
sés (vestiaires, salle de réunion, club house, gradins, local infirmerie).  
L’ organisation suscitée s’engage également à respecter le règlement intérieur établi, qu’elle 
aura précédemment lu et approuvé au sein du Service Municipal des Sports. 
( Sachant que chaque président(e) d’ association sportive lestrémoise a reçu un exemplaire de 
ce règlement et qu’il s’engage à le faire connaître à chaque éducateur, dirigeant et bénévole 
prenant part à la manifestation concernée) 



Article 2:   DEMANDE PARTICULIERE  
 
L’organisateur demande exceptionnellement à la municipalité de mettre à disposition du matériel.  
L’organisateur prend en charge la logistique sauf cas particulier précisé lors du retour de la demande. 
 

Nota: Les chariots de transport sont interdits en salle Arts Martiaux. 
 Les sacs poubelles-éponges-serviettes sont à la charge de l’association. 
 VEILLEZ à fermer les lumières des salles non utilisées.         

DESIGNATION  OBSERVATION A LA SORTIE OBSERVATION  
A LA REINTEGRATION 

Sonorisation: 
Salle Omnisport  □ 
Salle Art Martiaux □               
Salle de l’étage □ 
Salle de Gym □              
Club house □ 
Avec musique □ Sans musique □      
Avec micro     □ Sans  micro     □ 
 

 Vérification faite au moment du prêt: Vérification faite au moment de la réin-
tégration:  

Tables: 
 
Tables complémentaires  □     
Nombre:___  Lieu__________ 

  A remettre à endroit initial.  

Chaises: 
 
Chaises complémentaires  □     
Nombre:___  Lieu__________ 

  A remettre à endroit initial.  

Dalles 810 
Surface à couvrir:____M² 
Salle à couvrir:_________________ 

   

Podiums à hauteur réglable : 
(1 podiums 2m²):____M² 
Lieu__________ 
Podiums classement 1,2,3 : 
Simple □              
Double □ 

   

Tatami (préciser stock + surface au sol 
en salle  éventuellement à déplacer: 

   

Réfrigérateur  local à boissons: 
Préciser la date de livraison des boissons 
et le besoin de fermer ce local (voir le 
responsable technique à ce sujet) 

   

Photocopieur:  
Préciser l’usage et le nombre de copies 
prévues 

   

Demande de coupes offertes par la municipalité: 
Uniquement pour les organisation de club  
(refusé pour les organisations fédérales, des ligues 
ou des comités départementaux et régionaux) 

   

Autre: (cafetière, matériel  municipal, 
etc…) 
 
 

   



Article 3: SECURITE / SURVEILLANCE  
 
(Préciser le filtrage des personnes accèdant à la surface de compétition, l’endroit réservé aux public, le droit 
d’accès à la compétition, etc): 
Dispositions prises pour l’accueil :  
 
- Des Sportifs :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                        
 
 
- Des Officiels : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
- Du Public : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’ organisation suscitée s’engage à rencontrer le Service Municipal des sports afin de lui fournir les éléments particuliers du  
dossier d’organisation.   
 

Nota : Pour les manifestations accueillant plus de 200 personnes, vous êtes dans l’obligation de mettre une 
personne gérant les parkings (Centre sportif, ferme des loisirs et école Renée Flament) afin d’éviter tout sta-
tionnement sauvage. 
 

Article 4: Indemnités de prêt d’installations  
 
Pour la location des installations, l’organisation suscitée sera redevable du montant suivant: 
………………………….X……………………………...X……………………………………..X………………..=……………………………….€ 
           TOTAL       =………………………………..€ 

OU 
La commune s’engage à mettre gracieusement les installations et matériels précités à disposition de l ’organisa-
tion suscitée. Toute dégradation suite au non respect des consignes d’organisation et du règlement Intérieur 
sera cependant à la charge de l’organisation responsable. 

Demande faite par le représentant de l’organisation 
Date et signature: 

Demande reçu par le responsable de l’Animation 
Sportive Municipale, A. Da Silva 
signature: 

Consignes d’organisation du Service Municipal des Sports et des élus: 
Nettoyage des locaux annexes à prendre en charge par l'association ou l'organisation en demande. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................... .......
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
.. 

Prise en compte et respect des 
consignes par le responsable de 
l’organisation : (Faire suivre la signa-
ture de la mention « lu et approuvé ») 

Avis Favorable des élus concernant cette organisation sportive: 
 
Le Maire, Jacques HURLUS   L’Adjoint aux Sports, Stéphane Gomanne 



Dispositions Particulières à l’organisation  
de la Manifestation exceptionnelle  
……………………………………… 
……………………………………… 

dans les installations Sportives Municipales  
 
 
 

Avis et Problèmes d’organisations : 
 
 
 
           Pour le service des sports, 
           Date et Signature: 

   

Avis et consignes d’organisation émises par l’adjoint aux sports : 
  
 
 
 
 
           Date et Signature :  

Avis et Consignes d’organisation  émises par le Maire :  
 
 
 
 
 
           Date et Signature :  

DOCUMENT 
INTERNE 

 


