SERVICE DES SPORTS
Rue van Lint 6, 1070 Bruxelles
Tél : 02/800.07.03
Fax : 02/523.90.33
sports@anderlecht.brussels

Demande d'occupation d'une infrastructure sportive
communale pour la saison 2020-2021
Le présent formulaire, dûment complété et signé doit être renvoyé au service des Sports avant le
31 mars 2020 accompagné des annexes suivantes : statuts ou règlement d'ordre intérieur, liste
officielle des joueurs avec lieu de résidence et date de naissance, et police d'assurance.
Renseignements groupement demandeur :
Nom du groupement :
Activité du groupement :
Adresse du siège social :
Personne de contact :
Fonction au sein du groupement :
Téléphone fixe :
GSM :
E-mail :
Site internet du groupement :
Statuts :
But :
Fédération :
Nom de la police d'assurance RC générale :
Numéro de la police d'assurance RC générale :
Nom de la police d'assurance dégâts corporels :
Désirez-vous participer à l'action chèques sport? :
Désirer-vous figurer dans le guide des sports ? :
Si oui, personne de contact pour le guide de sports :
Composition du comité :
Président :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél fixe ou GSM :
E-mail :

Secrétaire

Nom et prénom :
Adresse :
Tél fixe ou GSM :
E-mail :

Trésorier :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél fixe ou GSM :
E-mail :

Personne de contact :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél fixe ou GSM :
E-mail :

Tout échange de courriers se fera via la personne de contact.
Demande de réservation d'une infrastructure sportive :

Nom de
l'infrastructure
sportive

Jour

Heure

Équipe
(Une ligne par
équipe)

Age

Nombre
de
joueurs

Le club a l'obligation d'avertir la coordination du service des Sports (sports@anderlecht.brussels ou
02/800 07 03) en cas de non utilisation des infrastructures sportives mises à leur disposition.
Seules les demandes complètes et introduites correctement seront traitées. Les dossiers incomplets
seront classés sans suite et aucun rappel ne vous sera envoyé.
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et d'y joindre les annexes suivante: statuts ou
règlement d'ordre intérieur, liste officielle des joueurs avec lieu de résidence et date de naissance, et
police d'assurance.

Remarque(s):

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement d'occupation des infrastructures sportives
communales ci-annexé et des obligations qui en découlent. Nous marquons notre accord sur le
contenu dudit règlement et nous nous engageons à sa stricte application.
Le responsable organisateur :
Nom :

Signature :

Date :

