PROCEDURE DE RESERVATION

CAR PODIUM
Secteur Languedoc Roussillon
OBJECTIFS
Le Car Animation est un nouvel outil destiné à la promotion de l’équipe de France
et de la Promotion de l’Euro2016 sur tout le territoire de la Ligue. La volonté est de
répondre en priorité aux besoins de nos Clubs sur des actions portant sur
l’Euro2016 ou entrant dans le cadre du Programme Educatif Fédéral.

EVENEMENTS CONCERNES
Mise à disposition pour les Districts pour leurs manifestations spécifiques
(Rentrée du Foot, Journée des Débutants, Rassemblements…)
Finales Régionales et Départementales,
Visite des Ecoles, Collèges ou Lycées,
Possibilité pour les Clubs de réserver le véhicule par l’intermédiaire des
Districts concernés exclusivement,
Accompagnement du projet Horizon Bleu 2016 et Programme Educatif
Fédéral.

RESERVATIONS
Les demandes de Clubs devront se faire au moins 1 mois avant la manifestation,
par l’intermédiaire des Districts, la Ligue sélectionnera les demandes en priorisant
les actions entrant dans le cadre du Projet Horizon Bleu 2016 et du Programme
Educatif Fédéral.

BESOINS HUMAINS ET MATERIELS
Car Animation : Alimentation électrique standard (une prise). Peut fonctionner via
un groupe électrogène (Diesel). Installation 2 personnes.
Les déplacements du Car-Podium
seront assurés par un Membre de la
Ligue d’Occitanie.

secretariat@occitanie.fff.fr

DEMANDE de RESERVATION du

CAR PODIUM
Languedoc Roussillon

DISTRICT : ..........................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................
Date, Lieu et Horaires de la mise à disposition souhaitée
Du ................................................. au ............................................................
Lieu

(préciser le lieu exact de la manifestation) : ...................................................................

De ............................................ (heures) à .......................................... (heures)
Description de la manifestation



Animation rentrant dans le dispositif Horizon Bleu 2016

 Animation rentrant dans le Programme Educatif Fédéral
 Autre : ...........................................................................................................
Nombre de Joueurs attendus : ...........................................................................
Catégorie : .........................................................................................................
Descriptif (joindre tout autre document pouvant présenter l’action) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Le Car Animation servira pour : ..........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Date de la Demande :
...............................................

Pour plus de renseignements :
secretariat@occitanie.fff.fr

Signature du
Demandeur

Visa du District

