Demande de location de la Salle des Fêtes
Nom / Dénomination sociale : .....................................................................................................
Nom du représentant de l’association : ..........................................................................
Titre du représentant de l’association : ..........................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code Postal – Ville : .....................................................................................................................
Téléphone (obligatoire) : .............................................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................................
Date de location demandée : ..............................................
Description de la manifestation : ................................................................................................
Nombre de participants (convives et bénévoles inclus) : ...............................

Week-end
120 €
60 €
160 €
80 €

Journée
70 €
30 €
90 €
40 €

Cuisine

114 €

60 €

Vaisselle pour Vin d'Honneur 100 personnes
Vaisselle pour Vin d'Honneur 200 personnes
Vaisselle pour Vin d'Honneur - plus de 200 personnes

25 €
35 €
45 €

25 €
35 €
45 €

Vaisselle - 100 personnes
Vaisselle - 200 personnes
Vaisselle - plus de 200 personnes

50 €
60 €
80 €

40 €
50 €
60 €

Salle des Fêtes côté bar (100 personnes maximum)
Chauffage côté bar (de ……h à ……h)
Salle des Fêtes côté scène (150 personnes maximum)
Chauffage côté scène (de ……h à ……h)

SOUS-TOTAL
Habitants de Corcieux - 50 % de réduction (hors chauffage)
Association locale - location gratuite (deux fois par an)
Vaisselle gratuite
Chauffage gratuit (une fois par an)
Forfait de réservation (pour chaque location)
TOTAL

23 €

Fiche de besoins (réservé aux associations)
 Tables de brasserie : .......................................................
 Bancs de brasserie : ........................................................
 Sono extérieure
 Signalisation
 Chapiteaux (3x6m ou 6x12m) : ...............................................................................................
 Installation électrique (puissance : .................................Kw)
 Barrières de ville : ...........................................................
 Trophées, coupes : ..........................................................
 Grilles d’exposition : .......................................................
 Autres (à préciser) : .................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Circulation : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Stationnement : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Autorisation de débit de boissons temporaire : de ............... h à .............. h

 Je certifie sur l’honneur être une personne physique majeure disposant de la pleine
capacité juridique pour agir au nom de la personne morale que je représente.
ou
 Je certifie sur l’honneur être une personne physique majeure disposant de la pleine
capacité juridique.
Date : ............................................. Signature et cachet :

Cadre réservé à la Mairie
Date de réception de la demande : ..........................................
Décision :

 favorable
 défavorable

Date : .........................................

Visa du Maire ou de l’adjoint délégué :

