FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION DE L’ESPACE CULTUREL

La Forge
A retourner à la mairie :
Mairie de Fégréac
1 Place de La Mairie
Service Gestion La Forge
44460 Fégréac
Tél : 02.40.91.20.21
Ou par Mail : mairiefegreac.etatcivil@orange.fr

Formulaire à déposer 1 mois avant la date prévisionnelle de réservation de salle.
Ce document n'est pas une réponse à votre demande. Il faut attendre le courrier réponse du Service Location de
Salles.

DEMANDEUR
Entité*

Particulier/Entreprise Fégréacaise

Artistes en résidence

Particulier/Entreprise hors Fégréac
Association communale
Association extérieure
Syndic
Autres

Nom Entité*:
Nom*:

Prénom*:

Fonction :
Adresse*:
CP*:

Ville*:

Téléphone*:

Portable*:

Courriel*:
Compagnie d’assurance :

N° Police

MANIFESTATION
Objet de votre demande (réunion, assemblée générale…)*:
Date souhaitée*:
Créneau horaire*:

Heure de début :

Heure de fin :

Nombre de participants (organisateurs inclus) *:
(*) Les champs doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée

BESOINS
Tables*

Vidéoprojecteur*

Chaises*

Ecran*

Scène*

Sonorisation*

A réception du formulaire, le service location de La Salle Culturelle prendra contact avec vous pour confirmer la réservation de
la salle ou, le cas échéant, vous proposez d’autres dates. Un courrier ou mail de confirmation vous sera adressé.
Le contrat devra obligatoirement être signé en mairie et accompagné du chèque de caution au moins 15 jours avant la date
de la manifestation ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile précisant le nom et l’adresse de la salle
occupée ainsi que les horaires.
À tout moment, la commune reste PRIORITAIRE de l’utilisation des salles communales, au titre de l’intérêt général même si
Celles-ci ont été préalablement réservées.

Je soussigné, auteur de la présente demande :
Certifie exact les renseignements qui y sont contenus,
m’engage à respecter le règlement intérieur de la salle et en accepte les conditions.
Nom :
Prénom :
A

Le,

Signature,
(Précisée de la mention ‘lu et approuvé ‘

Cadre réservé à l’administration

Visa de l’élu

Date de dépôt de la demande

Suite à la demande

Accord

Non accordé

Réservation à titre

Gratuit

Payant-Montant

(*) Les champs doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée

