VILLE DE CLAMART

DEMANDE DE MOYENS
POUR LES
ASSOCIATIONS
Vous êtes une association déjà enregistrée auprès du
service de la vie associative et vous avez besoin de
moyens (salle, chaises, tables…) ou de demander une
autorisation de débit de boissons temporaire ?
Remplissez l'un des formulaires ci-dessous.

DÉMARCHES EN LIGNE
 DEMANDE DE MOYENS PONCTUELS
 Je souhaite demander des moyens ponctuels

(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9375)

 Je souhaite obtenir une autorisation de débit de boissons temporaire

(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9376)

 DEMANDE DE MOYENS RÉGULIERS
 Je suis une association et je souhaite demander des créneaux réguliers
(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9482)

 DEMANDE DE COMMUNICATION
 Je suis une association et je souhaite demander une communication, un af …
(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9485)

Demande de moyens ponctuels
Le service Vie Associative met à disposition des associations de manière ponctuelle des salle
s ou des moyens (chaises, tables…) a n d’y pratiquer leurs activités ( permanences, exposition
s, conférences...).
Les demandes doivent être formulées minimum un mois avant la date prévue.

Débits de boissons temporaires
Les commerçants, associations qui souhaitent vendre de l’alcool à l’occasion d’une manifestat
ion ayant lieu sur Clamart (5 autorisations maximum par an) doivent en faire la demande.

Demande de créneaux réguliers
La Ville de Clamart met à disposition des associations de manière régulière des salles munici
pales a n d’y pratiquer leurs activités pendant les périodes scolaires.
Les demandes doivent être formulées au plus tard le 15 mai de chaque année pour la périod

e scolaire de septembre à juin.
Pour effectuer une demande de créneaux réguliers, remplissez la ou les ches de demande(s
) ou reconduction(s) d’activité (https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Infos%20et%20D%C3%A9marche
s/Vie_Asso/Fiche%20de%20reconduction%20ou%20nouvelle%20demande%20de%20cr%C3%A9neaux%20r
%C3%A9guliers.doc)

 Précisez s’il s’agit d’une reconduction ou d’une nouvelle demande
 Effectuer une che par site demandé
En raison des fortes demandes, les associations sont priées de positionner en priorité les cré
neaux horaires indispensables à la programmation de leurs activités.
Déposez votre demande via ce formulaire en ligne en joignant en pièce(s) jointe(s) la ou les
che(s) de demande(s) ou reconduction(s) d’activité)
Les plannings des équipements sont examinés chaque année au mois de juin par la commissi
on d’attribution des créneaux réguliers.
Suite à la commission d’attribution de juin, vous recevrez par courriel votre convention des cr
éneaux réguliers attribués.
Pour naliser l'attribution de ces créneaux réguliers, vous devrez nous retourner impérativem
ent les documents suivants qui vous seront transmis et/ou demandés au plus tard le 1er sept
embre
 Convention ou annexe pour les associations sportives à nous retourner signée
 Attestation de responsabilité civile
 Statuts

Demande de supports de communication
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations clamartoises dont les activités parti
cipent à la dynamique de la Ville, la municipalité vous accompagne à travers différents outils
de communication (Clamart infos, site internet, af chage sur les panneaux municipaux, repro
graphie)
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 TOUT L'AGENDA

MAIRIE DE CLAMART

PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART
HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30
/ 13h30-18h
(https://www.clamart.fr/fr)
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
(https://www.clamart.fr/fr)
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

