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SUAPS - Université de Poitiers Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives
[#]

DÉMARCHES POUR RÉSERVER UNE INSTALLATION SPORTIVE DE L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS

DEMANDES

Vous devez adresser votre demande motivée (présentation de votre projet/manifestation) ainsi que le formulaire suivant :
- Fiche de renseignements pour convention [DOCX - 17 Ko] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273336931&ID_FICHE=779471&INLINE=F
] avec la Faculté des Sciences du Sport et la Direction Logistique et Patrimoine Immobilier (DLPI).

Et remplissant le document attestant de la connaissance de la charte de bonne conduite :
- Charte de bonne conduite [PDF - 828 Ko] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273334291&ID_FICHE=779471&INLINE=F
] et document à remplir [PDF - 3 Mo] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273336941&ID_FICHE=779471&INLINE=F
]

Votre demande accompagnée des pièces demandées doit être envoyée à l’adresse ci-dessous :
installations_sportives.scsport@ml.univ-poitiers.fr [
javascript:melA('installations_sportives.scsport','Demande\x2520de\x2520r\x25C3\x25A9servation\x2520Installation\x2520Sportive\x2520Univ
]
Toute demande incomplète ne sera pas étudiée.

Page 1

DATES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
La commission attribution des installations sportives se réunie pour étudier les demandes :
Prochaine commission:
Novembre 2018

ACCORD
En cas d'accord, vous serez informé par mail.
Lors de la remise des clés de l’installation, la convention ainsi que la charte de bonne conduite doit être signée.
Un chariot de nettoyage comprenant des sacs poubelles ainsi que des poubelles en plastique, et des produits d’entretien adaptés est
remis à l’organisateur pour un premier nettoyage. Un état des lieux de sortie est effectué le lendemain matin de l’événement (heure à
déterminer) au moment de la restitution des clés.

FACTURATION
La notion de facturation est soumise à la décision de la commission d’attribution en fonction de l’objet et de la nature de la
manifestation.

DÉBIT DE BOISSONS
Attention, pour l’organisation d’une buvette, une demande doit être effectuée auprès des autorités municipales. Une copie de l’accord
doit être fournie à la remise des clés.
Site Mairie et demande autorisation [https://www.poitiers.fr/c__72_198__Debits_de_boisson.html]

HORAIRES Accueil/Secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9H00 à 12H00 et 13H30 à 16H30
Jeudi
9H00 à 11H00 et 14H00 à 17H00
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