
 
  

Demande d'utilisation d'une installation sportive semestrielle  

Requérant(e) 

Association :

Nom / prénom : . 

Rue :   

NPA / Lieu :

Téléphone :                                                                         Mobile :  

Courriel : 

 

Groupe : 

Contact :                                                                             Mobile :  

Courriel : 

 

Lieu d'entraînement : 

Jour d'entraînement :  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Heures de début : 

Heures de fin : 

Mois d’entrainement :        Juil.         Août           Sept.          Oct.          Nov.          Déc.
 

Groupe :  

Contact :                                                                             Mobile :  

Courriel :  

 

Lieu d'entraînement :  

Jour d'entraînement :  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Heures de début : 

Heures de fin : 

Mois d’entrainement :  Juil.            Août          Sept.          Oct.          Nov.           Déc.
 

Groupe :

Contact :                                                                             Mobile :  

Courriel : 

 

Lieu d'entraînement :  

Jour d'entraînement :  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Heures de début : 

Heures de fin : 

Mois d’entrainement :  Juil.           Août           Sept.          Oct.          Nov.          Déc. 

Lieu  

 

                              ë envoyer à l'Office du sport et des installations sportives, 

Rue du Temple 11, 1820 Montreux, sport@montreux.ch,  021 962 78 93 (07h30-11h30) 

 

Reçu le : 

Confirmé le : 

le  Signature :  

À remplir par l'Office du sport et des installations sportives

(2e semestre)

mailto:_sport@montreux.ch

	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Groupement: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	Lieu dentraînement: 
	Groupement-0: 
	Textfield-6: 
	Textfield-7: 
	Lieu dentraînement-0: 
	Groupement-1: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Lieu dentraînement-1: 
	Lieu: 
	le: 
	Signature: 
	Texte_1: 
	Texte_2: 
	Texte_3: 
	Texte_4: 
	Texte_5: 
	Texte_6: 
	Texte_7: 
	Texte_8: 
	Texte_9: 
	Texte_10: 
	Texte_11: 
	Texte_12: 
	Texte_13: 
	Texte_14: 
	Texte_15: 
	Texte_16: 
	Texte_17: 
	Texte_18: 
	Texte_19: 
	Texte_20: 
	Case à cocher_21: Off
	Case à cocher_22: Off
	Case à cocher_23: Off
	Case à cocher_24: Off
	Case à cocher_25: Off
	Case à cocher_26: Off
	Case à cocher_27: Off
	Case à cocher_28: Off
	Case à cocher_29: Off
	Case à cocher_30: Off
	Case à cocher_31: Off
	Case à cocher_32: Off
	Case à cocher_33: Off
	Case à cocher_34: Off
	Case à cocher_35: Off
	Case à cocher_36: Off
	Case à cocher_37: Off
	Case à cocher_38: Off
	Texte_39: 
	Texte_40: 
	Texte_41: 
	Texte_42: 
	Texte_43: 
	Texte_44: 
	Texte_45: 
	Texte_46: 
	Texte_47: 
	Texte_48: 
	Texte_49: 
	Texte_50: 
	Texte_51: 
	Texte_52: 
	Texte_53: 
	Texte_54: 
	Texte_55: 
	Texte_56: 
	Texte_57: 
	Texte_58: 
	Texte_59: 
	Texte_60: 
	Texte_61: 
	Texte_62: 
	Texte_63: 
	Texte_64: 
	Texte_65: 
	Texte_66: 


