Organiser une manifestation sportive

Votre évènement sportif dans un équipement TPM
Vous êtes membre d'une association ou d'une structure sportive et vous souhaitez organiser un évènement sportif sur l'un des équipements de Toulon Provence
Méditerranée ? Voici un document pratique qui vous aidera dans vos démarches.
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En piste, vélo
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Tir à l'arc

Etape 1 : Deux mois minimum avant la manifestation
Contacter l'équipement concerné afin de connaître les disponibilités
Etape 2 : Deux mois minimum avant la manifestation
Télécharger et imprimer le formulaire "manifestations sportives" ci-dessous
Etape 3 : Un mois minimum avant la manifestation
En piste, vélo
Renvoyer le formulaire "manifestations sportives" complété et accompagné des pièces demandées et du courrier de demande de mise à disposition à adresser à
l'attention de Monsieur le Président de TPM.
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Etape 4 : Un mois minimum avant la manifestation
Analyse de la demande et réponse par mail et courrier de la part du service des sports et convocation sur site en cas de réponse positive.
Etape 5 : 15 jours avant la manifestation
Réunion sécurité organisée sur le site
En savoir plus
Formulaire manifestations sportives \PDF\ 1.09 Mo [1]
Actualités

Actualités
Tour cycliste : un beau final au Faron le 23 février [2]
Comme en 2019, le final du Tour cycliste - dont les deux premières étapes se dérouleront cette année dans les Alpes Mariti
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Professionnels
Tir à l'arc: réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [3]
Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?
Vos rendez-vous avec Jean-François Zygel ! [4]
D ans le cadre de la nouvelle saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [5]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [6]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
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