
CRÉNEAU DEMANDÉ
Choix 1
Action ponctuelle
Dates et horaires souhaités :

Créneau annuel 
Jour(s) et horaires souhaités :

Choix 2
Action ponctuelle
Dates et horaires souhaités :

Créneau annuel
Jour(s) et horaires souhaités :

LE DEMANDEUR
Noms et prénoms du demandeur : 
Courriel :
N° de téléphone principal :
Adresse :

Code postal :

     Association         Service Ville         Administration         Particulier         Structure privée (syndic, entreprise etc.)         Autres

Gymnase :
Maison de quartier :
Salle de réunion :
Salle du Conseil Municipal :
Espace Coeur de Ville
Place du marché forain

Plateau polyvalent :
Stade de football :
Piscine
Boulodrome
Place Festival :
Autres :
Salle spécifique :     Danse     Arts martiaux     Gymnastique

Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :

INFRASTRUCTURE DEMANDÉE
   

Mairie
de La Possession

Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

Tél : 0262 22 20 02

Demande de Créneau
dans les Infrastructures
(Valable pour les réunions, animations culturelles, assemblées générales, 
entrainements et compétitions sportives de moins de 100 personnes)

Déposé :le       Dossier numéro : 

Ce document doit être retourné à infrastructures@lapossession.re en Mairie Centrale.



CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Avis de la commission :

Avis du maire :

PS : Ce service est ouvert sur le site mairie de La Possession qu’aux heures 
de bureau (du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h).

Fait le     /       /           à Signature du demandeur :

Liste des pièces à fournir :
- Attestation d’assurance
- Documents de l’association

MOTIF DE LA DEMANDE
Afin d’organiser :
Activité pratiquée (pour les associations) :
Nombre de personne :
Aide logistique :        oui non
Si oui, décrivez précisément vos besoins logistiques (ex : nombre de tables, bancs, chaises etc.) :
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