DEMANDE DE LOCATION
DE LA PISCINE DU PRÉ-DU-CAMP
(Evénement ponctuel)
LOCATAIRE :
Nom, prénom ............................................................................................................................................
Société / entreprise / établissement scolaire : ..........................................................................................
Adresse pour la correspondance ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
No de tél. privé : ...................................... No tél. portable et/ou prof. : ..................................................
Adresse e-mail : .........................................................................................................................................
Assurance responsabilité civile (obligatoire) : ...........................................................................................
Titulaire(s) du Brevet I SSS : (joindre une attestation de validité pour chacun)
Nom, prénom : .............................................. Nom, prénom : ...............................................................
Nom, prénom : .............................................. Nom, prénom : ................................................................

.................................................................................
DEMANDE DE LIGNES / VESTIAIRES
Lignes :

1

2

3

4

5

Vestiaires :

hommes / femmes

Nombre de personnes attendues : ....................
Motif de la demande : ...............................................................................................................................
Date(s) d’occupation

durée totale (mise en place,
nettoyage et rangement)
de ............. h à .............. h

Horaire de l’activité
de ........... h à .............. h

Si des manifestations sont programmées sur plusieurs jours, veuillez annexer au présent document
une liste précise des dates et des horaires.
•

Perception d’un droit d’entrée ?

oui

non

Si oui, le locataire s’engage à demander les autorisations nécessaires (e-demarches*)

•

Utilisation du domaine public ?

oui

non

(Routes, chemins, etc.) Si oui, remplir la demande de permission
Si oui, le locataire s’engage à demander les autorisations nécessaires (e-demarches*)

•

Sono du centre sportif

oui

non

Remarque(s) éventuelle(s) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Par sa signature, le-la soussigné(e) confirme avoir lu le règlement des salles et locaux de la commune
de Plan-les-Ouates, le règlement des tarifs, les consignes de gestion des déchets ainsi que d’être
responsable du respect des horaires et du nombre de personnes maximum autorisées et d’accepter
les conditions y relatives. En outre, la signature du contrat ne libère pas le locataire de solliciter les
autorisations nécessaires sur le site www.ge.ch (http:ge.ch/e-demarches/manifestation-en-ligne*)
Lieu et date : .........................................................................

Signature : .............................................

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION COMMUNALE :
Piscine / lignes :
Emplacement :
Date(s) :
Horaire(s) :
Prix :
Subvention en nature :
*(à apparaitre dans vos comptes)
Garantie :
Total final :
Timbre et signature :

PRÉAVIS SEE : OUI :

NON :

SIGNATURE :

Le présent formulaire vaut CONTRAT DE LOCATION DE SALLE selon les conditions figurant ci-dessus,
après acceptation de la demande par la commune et remise dudit contrat dûment signé au locataire.
Copies à :

