FORMULAIRE de RESERVATION d’une SALLE de RÉUNION
Salle Cheval rouge – Salle La Goutelle
-----------------A retourner dûment complété à associations@ville-marvejols.fr
ou à déposer au service associations MAIRIE au plus tard 1 mois avant la date demandée

Info disponibilité salles au 04 66 32 48 86

Nom (association, organisme, société etc…)………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable ………………………………………..……Tél …………..……………………………… Mail ……………………………………….…………………….
N° SIRET …………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………..Horaires de ………….. h ……

jusqu’ à ………….. h ………………

Objet de la réservation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (1) SALLE DU CHEVAL ROUGE
Salle située Bd de Jabrun – capacité d’accueil 50 personnes maxi - tables et chaises.

TARIFS : suivant délibération annuelle du Conseil Municipal révisant les tarifs et modalités de mise à disposition
de salles municipales applicables le jour de l’occupation (voir annexe). Règlement à réception du titre de
recettes. Gratuité pour les associations Marvejolaises.
Fait à Marvejols le …………………………………… cachet et signature de l’organisme
(1) Cocher la case correspondante

===============================================================================
❑ (1) SALLE DE LA GOUTELLE
Salle située à Mascoussel – capacité d’accueil 50 personnes maxi - tables et chaises.

TARIFS : suivant délibération annuelle du Conseil Municipal révisant les tarifs et modalités de mise à
disposition de salles municipales applicables le jour de l’occupation (voir annexe). Règlement à réception du
titre de recettes. Gratuité pour les associations Marvejolaises.
Fait à Marvejols le …………………………………… cachet et signature de l’organisme

CLEFS : à retirer en Mairie du lundi au vendredi avant 16h30 le jour de la réservation et à déposer dans la boîte aux lettres Mairie après votre réunion.
Cadre réservé Mairie :

Date réception de la demande…………………………………………
Avis favorable



Avis défavorable



Montant de la location ....................€

Visa Mairie

Transmis au service financier le …………………………………………………..
Notifié au demandeur le ………………………………………………………..
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à instruire la demande. Les destinataires des
données sont les services Associations et Services Techniques. Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66 32 00 45 - contact@ville-marvejols.fr ou son DPO : dpd@cdg48.fr

