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DEMANDE DE LOCATION 

INSTALLATION SPORTIVE POUR MANIFESTATION 

Demandeur 

  Société yverdonnoise  Société hors Yverdon  Privé 

Société :        

Nom :        Prénom :        

Email :        Téléphone :        

Adresse de facturation :        

Manifestation 

Titre :        

Type :        

Date/s et horaires (début/fin) :        

Montage (date/horaires) :        

Démontage (date/horaires) :        

Il est du ressort de l'organisateur d'annoncer la manifestation auprès de la police du commerce. 

Installation souhaitée 

Salle de gym 
 Salle omnisport des Isles 

 Léon-Michaud 

 3 modules 

 2 modules 

 1 module 

 Marive 
 module Nord 

 module Sud 

 Fontenay I  Fontenay II 

 Cheminet  Cheminet rythmique 

 Passerelle  Passerelle rythmique 

 Montagny  Villette 

 Place d’Armes  4 Marronniers 

Terrain de sport 

(pas de location pour les privés) 

 Stade municipal  Terrain des Vuagères 

  Terrain des Isles 

Réfectoire  Restaurant parascolaire des Isles 

La liste des installations sportives avec descriptif, localisation et tarif de location est disponible sur : 
http://www.yverdon-les-bains.ch/prestations-deladministration/sports/installations-sportives/ 

Date et signature :        

Ce formulaire dûment complété est à transmettre au plus tard 30 jours avant la date d'utilisation à : 
Service des Sports, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains ou par email à sports@ylb.ch. 

Dès réception du présent document, le Service des Sports analyse la demande et 
transmet une confirmation de réservation au demandeur ou l'informe en cas d'indisponibilité. 
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