L’Office Municipal des Sports
de la Ville de Guebwiller
à
L’Office Municipal des Sports

Mesdames et Messieurs les

omsguebwiller@gmail.com

présidents des clubs

Objet : Réservation de la remorque OMS
Madame, Monsieur,
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser, chaque année, la remorque de l’OMS.
Je suis heureux de constater que cet investissement important, vous permet d’organiser vos
manifestations dans de bonnes conditions mais aussi à moindre coût, par la mise à disposition de ce
matériel pour la somme de 30€.
Je souhaiterais vous rappeler les modalités de réservation de cette remorque.
Toute demande de réservation de la remorque doit se faire par courrier ou par mail, adressée à
l’OMS, en renvoyant le formulaire de « demande de réservation de la remorque OMS »,
téléchargeable sur le site de l’OMS, dans l’onglet « service de l’OMS », et ceci :
6 semaines avant votre manifestation.
Toute demande faite directement aux services des sports ne sera pas prise en compte.
Vous recevrez, sous quinzaine, une réponse vous confirmant ou non la disponibilité de la remorque.
Vous pouvez également, au préalable, vérifier la disponibilité de la remorque en consultant le
calendrier en ligne, sur le site de l’OMS dans l’onglet « service de l’OMS »
Un représentant de l’OMS prendra contact avec vous afin de définir le lieu et l’horaire pour procéder à
l’état des lieux du contenu de la remorque. La signature des conventions ainsi que la remise du chèque
de caution de 500€ et de location de 30€, se fera à ce moment-là.
Cette remorque OMS est un outil exceptionnel pour l’organisation de vos manifestations. Son contenu
est précieux et fragile. Je compte sur votre bienveillance pour que le contenu de cette remorque soit
utilisé avec le plus grand soin et que les consignent de rangement soient respectées.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La Présidente de l’OMS
Antoinette Muller

