Demande de Location de Salle
 Ferme Bossart
 Centre culturel
 Salle des Fêtes de Grandrieu  Salle des Fêtes de Sautin
 Salle du Conseil

 Hall Omnisports
 Maison de Village de Montbliart

Coordonnées du Bénéficiaire
 Dénomination de l’association ou du groupement : …………………………………….………………..
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………dedede
Tél : ………………………

Adresse mail : … ……………… ……

………….………………..

Nom du responsable : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………

Adresse mail : … ……………………… ………

.………………..

 Personne physique : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………….……………………………………………………………………
Tél : ………………………

Adresse mail : … ……………………

………….………………..

Type de manifestation projetée
 Bal
 Boum
 Souper dansant
 Banquet privé
 Repas d’enterrement
 Spectacle
 Concert
 Brève réception
 Remise de prix
 Activité culturelle
 Activité récréative
 Concours de cartes
 Exposition
 Foire commerciale
 Brocante
 Réunion
 Entraînement sportif
 Compétition sportive  Fête
 Autre à préciser : ……………………………………………………………………………………………
 Détails complémentaires éventuels : ……………………………………………………………………….

Date et heure de la manifestation
Date : Le .

. /.

Heure : De …

./
H

. .
…

Disponibilité la veille ?

à…

H

…

OUI  NON 

La signature du présent contrat implique l’acceptation et le respect des conditions de
location reprises dans les règlements des salles.
Date de la demande : . .

/.

./.

...

Signature : …………………………………….

La signature du présent contrat implique l’acceptation et le respect des conditions de location reprises en
annexe.
Heures d’ouverture : Lu, Me, Ve:8h30-12h00 13h00-16h00. Ma, Je : 08h30-12h00.
Permanences : le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 11h00 et chaque lundi de 16h30 à 19h00 sauf juillet et août

Salle et matériel sollicités
 Centre sportif de Rance

 Hall

Rue Pauline Hubert, 32 A
Mme Adant France 0472/03.09.08

 Salle annexe
 Cafétéria

Ou 060/41.41.26

 Vestiaires – Douches
 Nombre de tréteaux : ………
 Nombre de chaises : ………

 Centre Culturel de Sivry
Rue des Amours, 1
Mme Adant France 072/03.09.08
Ou 060/41.41.26

 Grande salle :
 Gradins
 Scène (superficie et hauteur : …………………….)
 Régie sons et lumières en présence du technicien
(service payant à demander personnellement au foyer culturel
au 060/45.57.93)
 Cafétéria
 Bibliothèque
 Loges – Douches
 Nombre de tréteaux : ………
 Nombre de chaises : ………

 Salle des Fêtes de Sautin

 Cuisine

Rue du Centre, 33

 Vaisselle

Mme Adant France 0472/03.09.08

 Nombre de tréteaux : ………

Ou 060/41.41.26

 Nombre de chaises : ………

 Salle des Fêtes de Grandrieu

 Cuisine

Rue Lenoble, 13

 Vaisselle

Mme Adant France 0472/03.09.08

 Nombre de tréteaux : ………

Ou 060/41.41.26

 Nombre de chaises : ………

 Maison de Village de Montbliart

 Salle du haut

Rue d’Eppe, 18

 Salle du bas

Mme Adant France 0472/03.09.08

 Cuisine

Ou 060/41.41.26

 Vaisselle
 Nombre de tables rondes (20) : ………
 Nombre de tables rectangulaires (10) : ………
 Nombre de chaises : ………

 Tables hautes (Nombre : ……)  Nappes (Nombre : ……)
Heures d’ouverture : Lu, Me, Ve:8h30-12h00 13h00-16h00. Ma, Je : 08h30-12h00.
Permanences : le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 11h00 et chaque lundi de 16h30 à 19h00 sauf juillet et août

