
Ce formulaire de réservation constitue une option. Il ne signifie pas l’acceptation de votre demande 
 
Conformément aux dispositions du règlement d’utilisation des installations sportives, loisirs et culturelles en vigueur, le respect d’un délai de 3 
mois est exigé pour toute demande de réservation exceptionnelle.  
L’alarme sur toutes les installations sportives, loisirs et culturelles se met en route à 24h00. Tout dépassement ponctuel d’horaire, uniquement 
durant le week-end (du vendredi au dimanche) et au maximum jusqu’à 1h00 du matin (décalage de rencontre, assemblée générale…), doit être 
demandé impérativement au préalable 48 heures avant à la Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie Associative et ne pourra être accordé 
systématiquement ceci dans un souci d’économies et pour éviter les abus. Une prolongation au-delà de 1h00 du matin est uniquement accordée 
lors de manifestations exceptionnelles. L’utilisation de l’installation à titre privé (anniversaire, fête de famille, etc…) est strictement interdite. En 
cas d’annulation ou de modification de la réservation, il est impératif de le signaler à la Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie Associative  - 
03.88.53.99.30 - e-mail : sports@bischwiller.com. Le demandeur s’engage à respecter le règlement d’utilisation des équipements sportifs en 
vigueur. 
 

Identification du demandeur--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom/Prénom        Agissant en qualité de    

  
Nom de l’association 

 
Adresse 

 
Téléphone fixe/portable      E-mail 

  
 

Motif détaillé de l’évènement (à préciser obligatoirement)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Date de l’évènement--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date de début    Date de fin     Heure de début  Heure de fin  

          
 

Date préparatifs (selon créneaux disponibles------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date    Heure de début  Heure de fin     

          
 

Nombre approximatif de personnes attendues (sportifs, spectateurs…)-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Date et visa du demandeur------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Date                                                       Nom/Prénom      

           
 
Cadre réservé à l’administration------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Demande reçue le     Accord          Refus  

               
  

 
 

FICHE DE DEMANDE DE RESERVATION PONCTUELLE D’INSTALLATIONS SPORTIVES, 
LOISIRS ET CULTURELLES DE LA VILLE DE BISCHWILLER POUR LES ASSOCIATIONS 

LOCALES MEMBRES DE L’O.S.C.L. DE LA VILLE DE BISCHWILLER 

Signature et cachet 
(la signature de la demande de prêt 
entraîne la prise en compte et 
l’acceptation du présent règlement) 

 

mailto:sports@bischwiller.com


Date et visa de l’Adjoint au Maire en charge de la  
Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie Associative  

Date et visa du Directeur 
Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie associative  

 

Nomenclature des installations sportives, loisirs et culturelles 
  
Bischwiller-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Centre Sportif Couvert          Hall d’accueil         Salle Alsace       Salle Europe          Vestiaires RDC    
 

 Plateau sportif piste d’athlétisme       Plateau sportif plate-forme boxe       Salle d’Escalade   
 

 Salle de Pan Escalade     Vestiaires SS  
 
 

Espace Loisirs Nature    Plateau d’évolution   Base de loisirs VTT   Parcours de cross  
 
 

Stade des Pins        Piste d’athlétisme       Annexes piste    Terrain d’honneur      Club house TH   
 

 Vestiaires TH        Terrain synthétique    3° terrain       Club house 3° terrain       Vestiaires 3° terrain    
 

  Hat’Trick   
 
 

Piscine              Terrain de Beach soccer   Terrain de Beach volley/Sandball   
 
  

M.A.C.              Salle de Judo              Salle de Danse       Salle d’Echecs  
 
    

Autres salles (pour : réunion, formation, atelier, réception, autres…)           
(veuillez préciser vos besoins – nombres de personnes…) : 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Date                                             Date 

                                
         Signature et cachet      Signature et cachet  
 

 
 
 
 
 
 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie Associative – Mairie de Bischwiller – 1-9 place de la Mairie – BP 10035 – 67241 
BISCHWILLER CEDEX – 03.88.53.99.30 – sports@bischwiller.com 

mailto:sports@bischwiller.com

