FORMULAIRE de RÉSERVATION
SALLE POLYVALENTE de L’ESPLANADE (salle des fêtes)
Capacité d’accueil 600 personnes maximum

A retourner dûment complété à associations@ville-marvejols.fr
ou à déposer au service associations Mairie au plus tard 2 mois avant la manifestation
Nom (association, société etc…)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et adresse du responsable : …………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Personne à contacter : ………………………………………..……Tél …………..……………………… Mail …………………………………………………….
N° SIRET ………………………………………………………………….
INTITULÉ ET DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La manifestation se déroulera le :

…………………………………………………………………………………………….

de ………….. h ……

 HALL + SALLE

jusqu’ à ………….. h ……





SALLE

HALL

TYPE DE MANIFESTATION
ENTREE PAYANTE oui  non  Tarif ………………

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES…………………….

Entourer la ou les cases correspondantes

RECEPTION

LOTO

COCKTAIL

THE

SOIREE

DANSANT

DANSANTE

REPAS

SPECTACLE
SALON

DANSE

AUTRE (PRECISER)

REUNION
EXPOSITION

CONCERT

CONFERENCE

 le nombre de personnes attendues déterminera le nombre de tables et/ou chaises qui seront installées.

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. ETAT des LIEUX et REMISE des CLEFS – Rendez-vous au 04.66.32.19.31 ou 04.66.32.48.93
Je soussigné, ……………………………………...., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de ladite salle.
Fait à Marvejols le ……………………………………
cachet et signature de l’organisme

Date réception de la demande…………………………………………

Cadre réservé Mairie :

Avis favorable



Avis défavorable



Observations …………………………………………………………………………………………
Transmis service financier le …………………………………………………
Notifié au demandeur le …………………………………………………….

Montant de la location .......................€
Le Maire, Patricia BREMOND

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, Police Municipale, Gendarmerie 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

