
NOM :

PRENOM:

ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE :

NUMERO DE TELEPHONE FIXE :

NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :

NUMERO DE TELEPHONE :

Je soussigné ….…………………………………………………………………………………………..

certifie avoir noté que la piste du stade du Cœur Volant est utilisée 

uniquement pour la course à pied et la pratique du roller.

Je m'engage à ne pas y pratiquer d'autres activités et à ne pas marcher sur le 

gazon synthétique.

Fait à Louveciennes, le ………………………………..

Signature Le règlement du stade du Cœur Volant est affiché à l'entrée sur le panneau destiné à 

cet effet.

   De pénétrer dans l’enceinte du stade avec des animaux, même tenus en laisse;

   D’utiliser des fusées et des pétards…

   D’utiliser le matériel installé dans le stade sans autorisation ;

   De consommer des chewing-gums et de fumer des cigarettes ;
   De consommer de la nourriture, de pique-niquer et de faire des barbecues ;

   D’allumer des feux, de déposer des ordures, des papiers et autres détritus... 
   D’introduire sur le site tout objet susceptible de présenter un danger pour autrui du 

fait de son utilisation ou de sa présence sur les lieux, et notamment du verre;
  De circuler ou se promener sur la pelouse synthétique en dehors de la pratique 

sportive, de grimper sur les mains-courantes et les barrières ;

Je certifie être assuré au titre de la responsabilité civile auprès d'une 

compagnie notoirement connue.

Je m'engage à respecter le règlement intérieur du stade qui est affiché sur les 

panneaux prévus à cet effet à l'entrée.

DEMANDE D'UTILISATION DE LA PISTE

DU STADE DU CŒUR VOLANT

 POUR LA COURSE A PIED ET LE ROLLER.

Vous êtes louveciennois ou vous travaillez à Louveciennes et vous souhaitez vous 

entraîner à la course à pied ou faire du roller autour du stade du Cœur Volant : 

Le Service Education, Jeunesse et Sports de la mairie de Louveciennes (maison 

Gaudet, rue du Général Leclerc) vous remettra une carte d'accès gratuite. 

  D’utiliser tout véhicule, y compris bicyclette, vélomoteur, dans l’enceinte du stade;

REGLES D'UTILISATION DE LA PISTE

DU STADE DU CŒUR VOLANT

 POUR LA COURSE A PIED ET LE ROLLER.

Pièces à fournir : une photo d'identité et un justificatif de domicile personnel ou 

professionnel justifiant de votre implantation à Louveciennes. 

Il est interdit : 

La piste du stade du Cœur Volant est ouvert au public pour la pratique de la course à 

pied et du roller. Toute autre activité est interdite, et particulièrement la pratique du 

football sur le gazon synthétique en dehors de tout cadre associatif ou de groupes 

autorisés expressément par la mairie.

Le stade du Cœur Volant est en accès libre durant les heures d'ouverture. 

Cependant, son accès est interdit pendant les match de football.

Les enfants de moins de 14 ans doivent impérativement être accompagés d'un adulte.




