DEMANDE DE RESERVATION D’UNE SALLE MUNICIPALE
Nom de l’association :

………..………………………………………………………………………………………

Nom du référent de la manifestation :

……………………………………………………………………………

Téléphone : ……../……../……../……../……..
Mail :

……….….………….…………….………….……….….…...………@…..………….…..……..………..

Après avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation des salles municipales, je souhaite réserver :

Salle des Fêtes (216 personnes)

q

Salle Polyvalente (110 personnes)

q

Salle du Châtenay (70 personnes)

q

Salle des Associations (19 pers)

q

Salle Maison des Enfants (50 pers)

q

Chalet (10 personnes)

q

q Autre

…………………………………...…………………………….
Date de la manifestation :

….…………………………………………………………………………

Intitulé de la manifestation :

……………………………………..……………………………………..

Nombre de personnes attendues :

………………

Heure d’ouverture de la salle pour installation :
Heure de fermeture définitive :

……………..

…………...…

Est-ce que la manifestation est ouverte au public ?
Heure d’ouverture au public :

……………..

Heure de fermeture au public :

……………..

Une buvette(*) sera-t-elle ouverte ?
(*) Imprimé à retirer au service à la population

q Oui

q Oui

q Non

q Non

DEMANDE DE RESERVATION DE MATERIEL
L’accord de la Ville pour la réservation d’une salle n’entraîne pas automatiquement l’obtention du matériel qui sera
prêté en fonction des disponibilités.
VAISSELLE
DESIGNATION

QUANTITE

DESIGNATION

Assiettes plates

Tasses

Assiettes à dessert

Sous-tasse

Couteaux

Cafetière

Fourchettes

Machine à saucisses

Petites cuillères

Panières à pain

Grosses cuillères

Plateaux de service

Verres

Pots à eau

QUANTITE

MATERIEL SALLES
DESIGNATION

QUANTITE

DESIGNATION

Tables

Chaises

Ecran

Vidéo-projecteur

Sono (salles des fêtes et polyvalente)

Connecteur audio pour ordinateur

Congélateur (salles des fêtes et
polyvalente)

Utilisation cuisine (salles des fêtes et
polyvalente)

QUANTITE

MATERIEL CTM
DESIGNATION

QUANTITE

DESIGNATION

Tables

Chaises

Barnums 3x3m

Bancs

Barnums 3x6m

Plateaux 3m

Barnums 5x12m

Barrières Vauban 2m

Parapluies

Grilles d’exposition

Poubelles vertes

Sono portative

Podium remorque couvert 3,70x6m

Sono fixe

Estrade 0,80x3m

Vidéo-projecteur

Mange-debout

Main courante

QUANTITE

Estrades (x6)
Matériel interdit sous barnum, parapluie et à l’intérieur d’un bâtiment
Réchaud 1 feu

Barbecue

Réchaud 2 feux

Friteuse

LISTE ET DESCRIPTION DU MATERIEL ELECTRIQUE AMENE PAR L’ASSOCIATION

Fait à Chassieu le……………………………………
Je m’engage à prendre soin du matériel et à le rendre propre
Nom Prénom……………………………………………
Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"

