RESERVATION D’UNE SALLE OU D’UN TERRAIN
Par délibération du Conseil Municipal en date du 16/12/2011, un acompte de 20% sur la totalité de la facture sera demandé à la réservation et
sera encaissé. Le solde de la facture, ainsi que la caution, devront être remis dans le mois précédent la date de location et impérativement une
semaine avant celle-ci. Dans le cas contraire, la salle ne sera pas ouverte.

DATE SOUHAITEE : ………………………………………..………. Heure de début ………………………. Heure de fin …………………………
Vous êtes :
Vous organisez :

Pryvatain
une réunion

Extérieur
Association locale/Personnel
autre
une manifestation lucrative
une manifestation non lucrative

N.B. : la manifestation lucrative s’entend avec participation financière ou vente de boissons ou autre.

LE NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES EST COMPRIS ENTRE
1 à 10

1 à 20

1 à 50

SALLE OU TERRAIN
R. Toulouse

1 à 70

70 à 100

Gratuit

N. Paillou

100 à 150

150 à 200

200 à 300

300 à 400

400 à 500

J. Zay

A. Mozart

Payant

Auditorium

Hall auditorium

T. Mann

E. Piaf

W. Shakespeare

L. Hampton

P. Eluard

Polyvalente des Sablons

Hall du gymnase

Gymnase

Salle de danse

Dojo

Stade

Salle des fêtes
N.B. : Sur demande de M. le Préfet, la salle des fêtes est équipée d’un limiteur acoustique limitant le son à 88db portes fermées et 85db
portes ouvertes.
SIGNATURE.

COMPLEMENTS SALLE DES FETES :
cuisine

vestiaires

salle Proust

micro sans fil

diable

tables

chaises

autre : …………………………………

POUR LES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES
Nom :

Siège social :

Nom du responsable :

Téléphone :

Compagnie d’assurance

POUR LES PARTICULIERS
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Compagnie d’assurance :

Cette réservation confirme la demande d’option déposée le :
J’ai pris connaissance des règlements et conditions, je m’engage à les respecter et à m’acquitter de la facture ou de la franchise si
mon assureur ne prend pas en charge la totalité des dégradations que nous aurions faites. J’ai pris acte que les clefs me seront remises
une fois que les formalités exigées par le service réservation seront remplies.

DATE

SIGNATURE

