N° de fiche

IMPRIME
RESERVATION DE SALLE

Cabinet du Maire

Date réception

1 imprimé par réservation
(tout imprimé incomplet ou illisible sera retourné)
SALLE DEMANDEE
Boieldieu
Chevrin
Damamme

Office de réchauffage
La Chapelle

DATES

Nbre de personnes attendu

HORAIRES

début
fin

début
fin

Merci d’écrire lisiblement, toute demande incomplète ou illisible sera non traitée et retournée

statut

nom

DEMANDEUR
Nom/ Prénom du demandeur
___________________________________

Service municipal

Qualité pour les associations, services, professionnels

____________________________________
Elu

Adresse
____________________________________

Ecole

____________________________________
Association
Ville : __________________________

Particulier

Code Postal _____________________

Entreprise
Cabinet Immobilier
Résidence concernée
N° siret : _____________________________
Exposition
Spectacle

Tél : ____/____/____/____/____
@ _________________________________

Réunion publique
Assemblée Générale

Description détaillée de la manifestation

repas
Soirée privée

Date & Signature du demandeur

RESERVE AU SERVICE MUNICIPAL
Ne rien écrire dans la partie grisée
Avis de l’Adjoint au Maire
Consignes supplémentaires de l’élu

accord
Noté sur GRR
Facturation

Reservation 2017culturel

refus
Noté sur planning mensuel
convention

Visa
Réf courrier - N° de Mail et date d’expédition

LISTE DES SALLES AVEC FICHE TECHNIQUE

Les salles sont louées avec le matériel noté ci-dessous
Toute demande supplémentaire sera facturée
Salle d’Exposition
Chapelle
du Carmel

Salle
Superficie 184 m 2
Capacité 200 personnes

90 chaises
20 Grilles
14 Tables 1m/1m – 1 table 2m

Espace Guillaume le Conquérant
Salles
Salle en rez-de-chaussée
Superficie 80 m2
Capacité 60 places assises

Equipements en place
10 tables (2M/0.76cm)
02 tables (1,50M/0.76cm)
48 chaises

Damamme

Salle en rez-de-chaussée
Superficie 90 m2
Capacité 80 places assises en
configuration réunion

13 tables (2M/0.76cm)
78 chaises
1 système de sonorisation pour
les réunions

Office de
réchauffage

Cuisine interdite réchauffage des plats uniquement
Fours /lave-vaisselle/réfrigérateurs

Chevrin

Boieldieu
Configuration
à plat

Salle en rez-de-chaussée
22 tables (1.80M/0.76cm)
Superficie 311 m2
10 tables rondes (1.80m diam)
320 chaises
Capacité 300 personnes
matériel souhaité en fonction de la liste ci-dessus

Boieldieu
Configuration
gradins

Gradins 208 places

Matériel
supplémentaire
disponible

18 grilles caddie noires (2M/1m)
10 panneaux toilés (2M/1m)
Praticables pour scène
Dimension demandée* L ___________La______ h______

VERRES (réservé aux associations)

Gradins 253 places (maximum)

* installation d’une main courante à
partir de 0,60cm

orangeade
ballon
champagne
PRESTATIONS PAYANTES (salle Boieldieu)

présence du technicien
Passation des consignes
facturation 1h

Reservation 2017culturel

Utilisation des régies
de ____ h à _____h
Présentation du matériel

Prestation directement
facturée au demandeur par le
prestataire

