
 

 FORMULAIRE - Répertoire des pratiques sportives en Pays de Langres 
 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire remonter vos informations à l’adresse mail suivante : 

petr@pays-langres.fr. 
 

Nom de la structure  

Nom de la personne à contacter  

Téléphone  

Adresse  

Adresse électronique  

Site internet  
Type d’activités proposées (cocher les 

cases) 

Sports collectifs      

Sports motorisés      

Sports de nature     

Sports nautiques     

Sport de raquettes   

Sports de combats   

Gymnastique et remise en 

forme     

Autres    

Préciser :  
 

Détail de l’activité sportive proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune(s) où a lieu l’activité  

 

 

Enseignement/encadrement 

(cocher les cases) 

Pas d’enseignement/encadrement :              
 

Enseignement/encadrement professionnel :                       

Enseignement/encadrement amateur :     

 

Compétitions : � oui  � non 

Pratique fédérale : � oui  � non 
 

Périodicité (cocher les cases) En période scolaire :                       

- Tous les jours    

- Toutes les semaines   � 

- Tous les mois    

- Divers    

- Sur demande   

- Rien    

 

Hors période scolaire : 

- Tous les jours    

- Toutes les semaines    

- Tous les mois    

- Divers    

- Sur demande   

- Rien    

 

Tarifs Payant  (en + de la licence)                     Gratuit    

Remarques :  Si l’activité que vous proposez est soumise au nombre d’inscrits vous pouvez l’indiquer dans les remarques. 

 

 

 

 

 



FORMULAIRE - Répertoire des pratiques culturelles en Pays de 

Langres 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire remonter vos informations à l’adresse mail suivante : 

petr@pays-langres.fr. 
 

Nom de la structure  

Nom de la personne à contacter  

Adresse  

Téléphone  

Adresse électronique  

Site internet  
Type d’activités proposées (cocher les 

cases) 

Danse   

Chant   

Musique   

Théâtre  

Art du cirque  

Arts plastiques   

Livre-lecture  

Ecriture   

Multimédia, vidéo 

photo 

Patrimoine et  

savoir-faire  

Jeux 

Autres     

Préciser :  
 

Détail de l’activité culturelle proposée : 

Commune(s) où a lieu l’activité  

Enseignement/encadrement 

(cocher les cases) 

Pas d’enseignement/encadrement :              
 

Enseignement/encadrement professionnel                       

Enseignement/encadrement amateur    

Périodicité (cocher les cases) En période scolaire :                       - 

Tous les jours    

- Toutes les semaines    

- Tous les mois    

- Divers    

- Sur demande   

- Rien  

 

Hors période scolaire : 

- Tous les jours    

- Toutes les semaines    

- Tous les mois    

- Divers    

- Sur demande   

- Rien  

 

Tarifs Payant  (en + de la cotisation)                     Gratuit    

Remarques :  Si l’activité que vous proposez est soumise au nombre d’inscrits vous pouvez l’indiquer dans les remarques. 

 

 

 


