Déclaration d'un équipement sportif

En vue de la mise à jour du recensement des équipements sportifs
(article L. 312-2 du code du sport)
La loi impose le recensement des équipements sportifs ouverts au public, à titre gratuit ou onéreux (à l’exception de
ceux relevant du ministère de la Défense). Il s’agit d’avoir une connaissance précise du parc d’équipements.

OBJET DE LA DECLARATION:
Création d’un équipement sportif
Modification lourde d'un
équipement sportif

Cession d’un
équipement sportif

Structure principale/Enveloppe

Sol

Eclairage

Isolation /chauffage

Acoustique

Annexe(s) (vestiaires,
douches, tribunes)

Merci d'identifier l'identité du cessionnaire (ou vendeur) :
Nom :
N° voie :

Prénom :
Libellé de la voie :

Suite libellé voie
Code postal :

Ville :

Suppression d’un équipement sportif

Changement d’affectation
d’un équipement sportif

Merci de préciser la nouvelle affectation :

Je ne sais pas
Propriétaire principal :
Type :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :
Téléphone :

Code postal :
Courriel:

Propriétaire secondaire :
Type :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :
Téléphone :

Code postal :
Courriel:

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’EQUIPEMENT
Nom usuel de l'équipement :
Type de l'équipement sportif :
Numéro :

Libellé de la voie :

Ville :

Code postal :

Aire d’évolution :

Surface :

(m2) = l'aire de pratique à laquelle s'ajoute
l'espace de sécurité qui lui est réservé.

Longueur :

(m)

Largeur :

(m)

(avec plages, dégagements,…)

Année de mise en service de l'équipement
(année d’ouverture au public):

Nature de l'équipement sportif :

(AAAA)

Année précise :
ou :

Individuel(s) / Famille(s)

Utilisateurs (classer par ordre croissant selon le nombre

Scolaires / Universités

d’heures d’utilisation OU marquer la présence d’un
utilisateur par le chiffre 1 si le classement est impossible)

Clubs sportifs/Comités/Ligues/Fédérations
Autre(s) association(s) et groupes divers

Locaux d'hébergement - Nombre de lits :
Nombre de vestiaire(s) pour les sportifs :
Nombre de vestiaire(s)
pour les arbitre(s)/enseignant(e)(s) :

Nombre de places assises
en tribunes/gradins :
(fixes et télescopiques)
L’ouverture de l’équipement est elle exclusivement
saisonnière ? (moins de 6 mois par an (d’exploitation ou
d’utilisation de l’équipement) :
Oui

NOM DES ACTIVITE(S) PHYSIQUE(S) ET/OU SPORTIVE(S)
PRATICABLE(S) SUR L’EQUIPEMENT SPORTIF
(existence d’aménagements sur l’équipement permettant la
pratique)

Non

Non renseigné

NIVEAU DE COMPETITION LE PLUS ELEVE DEPUIS
4 ANS OU NIVEAU DE PRATIQUE LE PLUS ELEVE
(en relation avec l’APS pratiquée)

1 = Non défini
2 = Loisir - Entretien – remise en forme
3 = Scolaire
4 = Entraînement
5 = Compétition départementale
6 = Compétition régionale
7 = Compétition nationale
8 = Compétition internationale

IDENTITE DE LA PERSONNE AYANT ETABLI LA DECLARATION:
Nom :
Prénom :
Numéro :

Fait à :

Libellé de la voie :

le :
Ville :

Code postal :

Courriel:

La loi 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire.
Les données ci-dessus sont obligatoires. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant : veuillez
pour cela vous adresser aux services du ministère chargé des Sports.
(Déclaration du fichier à la CNIL, récépissé n° 1039564 du 28 septembre 2004 modifié en août 2005).

http://www.res.sports.gouv.fr/

