
Hôtel de Ville
16 rue Olivier de Sesmaisons
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél 02.51.81.87.10 
svpadmg@lachapellesurerdre.fr

FORMULAIRE RÉSERVATION DE SALLE 
Associatooss, Écoles et autres oraaois es

Délai  ioi u  requis pour le traite eot de la de aode : 10 jours
Version du  01-2022

DEMANDE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Nom / Prénom :                              

Structure / Organisme :                

Qualité :                                           

Adresse :                                          

CP  Ville :                                          

Téléphone :                                      

Mail :                                                 

Objet de la réunion - descripton de la manifestaton (ex: conférence..) :

Date souhaitée (Par ordre de préféreoce) : 1) ou  2)  ou  3) 

Horaires souhaités :  De  - Heure arrivée-installaton  -  à  Heure de départ après netooage

Nombre de partcipants atendus :  

Salle souhaitée : (Par ordre de préférence) Réservatons limitées pour Jean Jaurèss Saint Michel et Barbara.
 La Roussière (19 pers)  Balavoine (80 pers) 
 Jean Jaurès (150 pers)  Barbara  (199 pers)  Saint Michel (170 pers)

Renseignements complémentaires :
 Réunion
 Vin d'honneur

 Ouvert au public
 Usage privé

Sans repas
Avec repas

ATTENTION : Les manifestatons à entrée payante ne sont pas autorisées.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 J'ateste sur l'honneur que l'associaton est bien assurée auprès ee  l'organisme   pour
tous les risques liés à cete locaton salle : Fournir une atestaton en vigueur à la date de la réservaton.

 Je m'engage à :
- Partciper à la visite préalable obligatoire ee la salle mise à eispositon (ou à eésigner une personne me représentant).
- Respecter les coneitons générales e'utlisaton ees salles municipales.
- Organiser, le cas échéant, et faire appliquer les consignes sécurité inceneie. (fche obligatons ee l'utlisateur afchée eans
la salle).
-  Respecter et  faire  respecter  l’applicaton de  la  réglementaton en vigueur  dans  le  cadre  de  la  geston de la  crise
sanitaire.

 Les clefs seront à retrer au plus tare avant 17h00, ou la veille, auprès eu Service e’Accueil Général ee l'Hôtel ee Ville,
16 rue Olivier ee Sesmaisons, (pas ee remise ee clé le marei Après-Miei et le sameei matn).
____________________________________________________________________________________________________
Signature du demandeur

La Chapelle-sur-Erere,

Le ,

Décision de l'administraton eu                                                           : accoreée

refusée

le                                             ,   salle                                            ee                         à              

En eehors ee ces horaires votre présence eans la salle n'est pas autorisée,

Pour le Maire, 

et par eélégaton,

mailto:svpadmg@lachapellesurerdre.fr

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	unnamed0_2: 
	unnamed0_3: 
	unnamed0_6: 
	unnamed0_4: 
	unnamed0_5: 
	unnamed10: Off
	unnamed6: Off
	unnamed8: Off
	unnamed5: Off
	unnamed7: Off
	unnamed9: Off
	Zone de texte 2:  
	unnamed8_2: Off
	unnamed8_3: Off
	unnamed0: 


