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FORMULAIRE DE DEMANDE D’OCCUPATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE  
SAISON SPORTIVE 

 

1. COORDONNÉES 
 

a. Vous êtes une personne morale : 
                Si NON, aller en point b. 
 
 

Nom de l’association et forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Représenté officiellement par (nom, prénom, fonction ) : ……………………………………………………………………………………… 
 
 Tél. : ……….………………………………………..            Mail  : ……………………………………………………………………….. 
 
Personne de contact (gestion administrative) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Tél. : ……………………………..…………………              Mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Personne de contact (informations au public) :  M.       Mme (Nom, prénom) ………………………………………………..  
 
 Tél. : ……………………………..…………………              Mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Site web du club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Public :    Hommes     Femmes     Mixte     Enfants     Seniors      PMR 
 
 Je certifie que ces infos sont correctes et complètes. 
 
 J’autorise la Ville de Bruxelles à diffuser ces informations de contact dans ses publications (Prosport Spécial, 
site internet de la Ville, etc.) 
 
b. Vous êtes un particulier (ou une association de fait sans personnalité juridique ) : 
 

Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tél. : ……………………………………..…………               Mail : ……………………………………….……………………………        
 

Site web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Public :    Hommes     Femmes     Mixtes     Enfants     Seniors      PMR 
 
 Je certifie que ces infos sont correctes et complètes. 
 
 J’autorise la Ville de Bruxelles à diffuser ces informations de contact dans ses publications (Prosport Spécial, 
site internet de la Ville, etc.) 
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2. INFRASTRUCTURE SOUHAITÉE : 

Cocher l’infrastructure de votre choix (le Service des Sports attribuera les locaux en fonction des disponibilités) : 

○ Salle omnisports Rempart des Moines 

○ Salle omnisports Roue 

○ Salle omnisports Jean Cappellemans 

○ Complexe sportif Neder-Over-Heembeek 

○ Stade Vander Putten 

○ Centre sportif Croix de Guerre 

○ Centre sportif Haren 

○ Complexe sportif Laeken 

○ Complexe sportif Palais du Midi 

○ Complexe sportif Petit Chemin Vert 

○ Complexe sportif Stade Roi Baudouin 

 
 
 
 

3. SALLES ET/OU TERRAINS SOUHAITÉS : 

Cocher votre choix (le Service des Sports attribuera les locaux en fonction des disponibilités) : 

○ salle omnisports  

○ gymnase 

○ dojo / salle d’arts martiaux  

○ salle de pugilat 

 

○ terrain de football 

○ terrain de hockey 

○ terrain de rugby 

○ terrain de volley 

○ terrain de tir à l’arc 

○ salle de réunion 

○ espace VIP     

○ salle de roller 

○ terrain de badminton 

○ terrain de basket 

○ terrain de handball 

○ installations / piste d’athlétisme 

○ autre : ……………………………………. 
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4. PÉRIODES SOUHAITÉES : 
 

 Entraînements 
Pour chaque période, veuillez préciser le type de public qui participe aux activités concernées en indiquant le 
nombre de femmes et d’hommes ainsi qu’en indiquant si le groupement est composé : 

- à 100% de personnes âgées de plus de 65 ans (= catégorie SENIOR), 
- à 100% de jeunes de moins de 18 ans (= catégorie JEUNES), 
- à 100% de personnes ayant un handicap (= catégorie HANDISPORT), 
- d’un mélange de public d’âges différents (= catégorie AUTRE). 

 
ENTRAÎNEMENTS  

(jours et heures souhaités) : 

Composition du public : seniors, 
jeunes, handisport, autre 

Nbre de femmes ( ) / hommes ( ) 

DISCIPLINE 

PRATIQUÉE 

 

Lundi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mardi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mercredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Jeudi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vendredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Samedi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dimanche de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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 Matches 
Pour chaque période, veuillez préciser le type de public qui participe aux activités concernées en indiquant le 
nombre de femmes et d’hommes ainsi qu’en indiquant si le groupement est composé : 
- à 100% de personnes âgées de plus de 65 ans (= catégorie SENIOR), 
- à 100% de jeunes de moins de 18 ans (= catégorie JEUNES), 
- à 100% de personnes ayant un handicap (= catégorie HANDISPORT), 
- d’un mélange de public d’âges différents (= catégorie AUTRE). 

 

 
MATCHES 

(jours et heures souhaités) : 

Composition du public : seniors, 
jeunes, handisport, autre 

Nbre de femmes ( ) / hommes ( ) 

DISCIPLINE 

PRATIQUÉE 

 

Lundi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mardi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mercredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Jeudi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vendredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Samedi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dimanche de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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5. ACTIVITÉS DURANT LE MOIS DE JUILLET. 
 
La période du mois de juillet n’est pas comprise dans l’occupation saisonnière prévue par le Service des Sports de 
la Ville de Bruxelles et doit donc faire l’objet d’une demande particulière. 
Souhaitez-vous poursuivre vos activités durant cette période ?      OUI – NON 
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous avec vos demandes. Le Service des Sports y répondra selon les 
disponibilités.  
 

 
ENTRAÎNEMENTS  

(jours et heures souhaités) : 

Composition du public : seniors, 
jeunes, handisport, autre 

Nbre de femmes ( ) / hommes ( ) 

DISCIPLINE 

PRATIQUÉE 

 

Lundi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mardi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Mercredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Jeudi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Vendredi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Samedi de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Dimanche de ………………….. 

de ………………….. 

de ………………….. 

à …………………… 

à ……………………  

à ……………………  

………..………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

…………………………   : ….…….  : …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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6. ESPACES DE STOCKAGE 
 
La Ville de Bruxelles offre la possibilité aux clubs sportifs occupants ses installations de louer un espace de 
stockage. La Ville ne garantit pas la mise à disposition de ces espaces ; le Service des Sports attribuera les espaces 
en fonction de ses disponibilités. 
 
Souhaitez-vous disposer d’un espace de stockage lors de la saison ? OUI – NON. 
 Nombre de m³ souhaité : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 Type de matériel stocké : ……………………………………………………………………………………………………………... 

                                  ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE : 
 
- copie recto-verso de la carte d’identité de la personne qui remplit le formulaire ; 
- liste des membres du Comité et/ou Conseil d’Administration (avec noms et adresses) ; 
- liste des membres effectifs de votre association avec noms, adresses et dates de naissance ; 
- si votre groupement est formé à 80% de membres du personnel travaillant au sein de 

l’administration communale de la Ville de Bruxelles, joindre la liste des numéros de matricule des 
membres concernés ;    

- copie des statuts publiés au Moniteur Belge. 
 
 

En l’absence de toutes les informations utiles,  
la demande ne sera pas traitée et/ou un éventuel tarif réduit ne pourra pas être appliqué. 

 
 

Nom : 

 

Date : Signature : 

 
Ce document dûment complété et signé doit être communiqué : 

- soit par mail à infosport@brucity.be  
- soit par envoi postal à : Service des Sports - Rue R. Van Der Weyden 3 à 1000 Bruxelles. 

 
 
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que : 

1. les occupants sont tenus de respecter les prescrits du règlement d’ordre intérieur publié sur le 
site internet de la ville de Bruxelles et affiché dans le local d’accueil de nos installations.  Toute 
personne qui ne respecte pas ces prescrits sera passible d’une suspension d’occupation pour 
une durée déterminée ou de toute autre sanction appropriée déterminée par le collège des 
Bourgmestres et Echevins de la ville de Bruxelles ; 

2. l’occupation est soumise au respect des tarifs et conditions d’occupations de la Ville de Bruxelles 
(consultables au Service des sports sur simple demande par mail ou téléphone) ;  l’accès à nos 
installations est subordonnée au paiement de la redevance à charge dans les délais fixés ; 

mailto:infosport@brucity.be
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3. la Ville de Bruxelles  se réserve le droit de reporter et d’annuler une ou plusieurs occupation(s) 
en cas de raisons impérieuses rendant impossible l’(les) occupation(s) programmée(s) ; 

4. votre club/association bénéficie de l’abandon de recours, ce qui vous dispense de souscrire une 
police d’assurance pour le bâtiment. Par contre vous êtes tenu de couvrir le vandalisme et le bris 
de vitre ; 

5. vous veillerez  à vous conformer au règlement de police (www.bruxelles.be), aux instructions 
d’évacuation en cas d’incendie et à respecter les règlementations en vigueur sur la diffusion de 
musique (www.sabam.be, www.bvergoed.be) et  aux prescriptions en matière de lutte contre le 
bruit. 

 

Case réservée à l’Administration : 
 
Date de réception : …………………………….… 
 
N° d’indicate : …………………………………… 
 

 
Dette en cours : …………………………………………………………. 
 
Tarif à appliquer (Bxl ou non) : ……………………………………. 
 
Dossier complet : OUI - NON 

                                                                                                                                                                                                                 

http://www.bruxelles.be/
http://www.sabam.be/

