
Cadre réservé à la mairie : 
Agent prenant la demande :                 original demandeur :             Ventilation : 
           DST                             
           RH                     
                      ACCUEIL                  
DATE        

 

DEMANDE  DE SALLE       

                       DE MATERIEL       

 

ASSOCIATIONS 

La réservation doit s’effectuer au moins 15 j  avant la manifestation 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom de l’association :____________________________________  

Nom du demandeur :  ____________________  

Tél. : __________________________________  

 

Date de la demande : _____________  

Date de la manifestation : _________  REPONSE 

Heure : ________________________   ACCORD   

Objet : _________________________   REFUS  

 

 Je sollicite de votre part le prêt de la salle : 

 Salle multi-activités (la Halle) – Clé 37  

 Salle du Cinéma – Clé 23 

 Autre (à préciser)    

 Je sollicite de votre part le prêt du matériel* : 

  Tables / nombre : ………….. 

  Bancs / nombre :      ………….. 

  Chaises / nombre :   ………….. 

  Sonorisation comprenant 2 micros, 2 

enceintes, 

  1 câble, 1 bloc sono 

 Buvette (3mx3) 

 Tente(s) (5mx8) à préciser (1 ou 2) : 

…………. 

 Grilles (x6) à préciser : …………… 

 Chauffage 

 Autre (à préciser) : ……………… 

 Je sollicite de votre part la mise en place : 

 Banderole  
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MAIRIE 

de 
MONTGISCARD 



* Le matériel sera mis à disposition (sans l’installer) par un membre du 

service technique de la Mairie. Il sera obligatoirement demandé l’aide d’un 

ou de plusieurs membres de l’Association lors de la mise à disposition 

 

 La réservation des salles et/ou du matériel doit s’effectuer au minimum 

1 mois avant la manifestation. 

Pour les manifestations importantes, nous conseillons aux présidents 

d’associations de prévoir un délai plus long. 

 

 La réservation des salles et/ou du matériel se fait uniquement au 

secrétariat de la Mairie pendant les heures d’ouverture, ou par mail (avec 

confirmation en remplissant le formulaire) 

 

 Prendre contact, à l’avance avec le Directeur des Services techniques 

pour un Rendez-vous Tél. 06.80.15.05.95, pour procéder à l’inventaire (qui 

se déroulera avant et après la manifestation) ainsi que pour la mise à 

disposition. 

 

 La priorité d’attribution sera donnée à l’association qui aura réservé la 

première (la date de la réservation faisant foi). Toutefois, la Mairie se 

réserve le droit de réquisition en cas de nécessité.  

 

 Pour chaque demande le N° de la police d’assurance sera exigé. 

 

 En cas de dégradation ou de non-respect du nettoyage « dûment 

constaté », la municipalité se réserve le droit de suspendre toute future 

demande. 

 

Je m’engage au nom de l’association, à respecter les points énoncés ci-

dessus. 

 

 

   Fait à Montgiscard, le 

Nom du responsable : 

Signature : 

 

 

 

Signature du Maire : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _                                                                                                      
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