RESERVATION POUR ANIMATIONS
(Opérations subventionnées par la FSDIE sport)

□ Mercredi ou jeudi soir du campus

ou

□ Weekend campus

Contacts : anne-sophie.coiffier@univ-lille1.fr

joel.mille@univ-lille1.fr

Votre association :
Date du premier contact :

/

/

Le responsable sur place :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Votre animation (activités sportives) :
Date :

/

/

Horaires :

Installation/bâtiment souhaité :
Effectif prévisionnel :

personnes

Matériel souhaité (merci de précisez les quantités) :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chèque de caution*:

□ €50

□ €100

□ €150

(*Chèque encaissé si dommages, ou non restitution de la totalité du matériel en état)

CAHIER DES CHARGES et FRAIS DE FONCTIONNEMENT ANIMATION

CONTACTS POUR LES ANIMATIONS
-

Animations du week-end : Joël MILLE - Joel.mille@univ-lille1.fr
Animations des mercredis et jeudis du Campus : pauline.maillard@univ-lille1.fr (les mercredis)

et anne-sophie.coiffier@univ.lille1.fr (les jeudis)

Pour les manifestations exceptionnelles* : contactez Jean-Marie CARLIER Jean-marie.carlier@univ-lille1.fr
(*manifestations excédant 200 participants et/ou sortant du cadre d’utilisation « sportif » des installations)

INFORMATIONS A SAVOIR
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vos animations sont subventionnées par la FSDIE
La participation aux événements que vous organisez doit être gratuite pour tous
La participation de votre association à nos événements sportifs est requise en contre partie du prêt
gracieux de nos installations
Votre demande doit-être faite au minimum 15 jours avant la date prévue de l’événement
L’événement organisé doit être en relation avec le sport
Le libellé de votre association doit figurer de façon explicite sur votre document
Toutes réservations ou tous événements font l’objet d’une convention entre votre association, le
SUAPS Lille1 et l’Université Lille1
La demande de réservation doit contenir un descriptif de la manifestation et une liste précise des
quantités de matériel souhaitées (coupe & tee-shirts¹ ; ballon, sifflet, sono, chasubles²…)

¹ offerts sous réserve de disponibilité
² prêtés en contre partie d’un chèque de caution encaissé seulement en cas de dégradations ou non retour du matériel

LA COMMUNICATION DE VOTRE EVENEMENT
‐
‐

L’affiche (si établie par vos soins) doit nous parvenir au minimum 10 jours avant l’événement afin
de la valider, l’imprimer, et assurer un affichage efficace
3 logos sont à votre disposition sur le site du SUAPS et doivent obligatoirement apparaitre sur vos
documents de communication

LES TARIFS D’UTILISATION A TITRE INDICATIF
Tarif horaire : Vallin/Grémeaux €120 ; Cosec €70 ; Danse/Combat/Tennis de table €50 ; terrain extérieur et
vestiaires €100 ; terrain éclairé €120

BILAN DE L’ ANIMATION
□ Mercredi ou jeudi soir du campus

ou

Contacts : anne-sophie.coiffier@univ-lille1.fr

□ Weekend campus
joel.mille@univ-lille1.fr

Votre association :
Date du premier contact :

/

/

Le responsable sur place :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Votre animation (activités sportives) :
Date :

/

/

Horaires :

Installation/bâtiment utilisé :
Effectif réel sur place :

personnes

Résumé bref de l’animation : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

▲ N’oubliez pas d’envoyer quelques photos de l’événement à pauline.maillard@univ-lille1.fr (en
copie au professeur qui a traité votre demande)

