
Formulaire de demande
RÉSERVATION VACANCES SCOLAIRES
Ville de Saint-Junien - Saison 2022-2023

A retourner 2 semaines avant le début de chaque période de vacances

Date de réservation :      Nom de l’association :

Nom et prénom du président :     Tel fixe :   Tel mobile :   Mail :

Vacances concernées                    Toussaint                         Noël                             Hiver                               Printemps                                  Eté

Activité sportive Equipements sportifs 
concernés*

Dates 
concernées

Créneau 
d’utilisation Catégorie d’âges

Possibilité
d’utilisation 

partagée
Niveau de pratique Nombre de sportifs 

concernés

*Pour la répartition des associations sur les différents terrains du parc municipal des sports (stabilisé, synthétique, honneur, annexe,…), merci de contacter le responsable du parc par mail stade@saint-junien.fr ou par téléphone 
au 05 55 02 13 59.

Cadre réservé au service sports/manifestations
Reçu le :
Accord : Oui - Non
Remarques :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non



LISTE DES INTERVENANTS/EDUCATEURS DE L’ASSOCIATION
POUR LES ENTRAINEMENTS

Saison 2022-2023
Nom Prénom Contact (mail/tél) Catégorie(s) encadrée(s)

L’association, par le biais de son président, de son correspondant ou de ses intervenants, s’engage à transmettre au service sports – manifestations de la ville de Saint-
Junien toute modification relative aux informations transmises ci-dessus.

L’attestation garantissant que l’utilisateur a contracté une assurance responsabilité civile pour l’année en cours doit être jointe à cette demande.

En cochant cette case, je soussigné    agissant en tant que    de l’association
certifie que les renseignements portés sur le document sont exacts.
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