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DATE(S) ET HORAIRE(S) DE LA MANIFESTATION : 

Date (s) : …………………………………………………………….. Soit ………… jour (s)  

Horaires : …………………………………………………………………………………………………………............................................ 

Nature de la manifestation : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et Prénom du demandeur (responsable de la manifestation) : ……………….……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..  

Code Postal : ………………. Ville : ……………………………………………….…………………………………………………………………. 

Téléphone (domicile) : ………………………………… Téléphone (portable) : ………………………………………………………..  

E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………...............................................  

 

Agissant pour le compte :  

 

          Privé                                                          Entreprise-Société                                  Association                   Scolaire  

 

 

Dans le cadre d’une entreprise ou d’une association, précisez :  

Nom de l’Entreprise-Société ou de l’Association : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse du Siège Social : ………………………………………………………………………………………….................................... 

Adresse de correspondance : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité du demandeur au sein de l’Entreprise-Société ou de l’Association : ……………………………………………….  

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………............................................... 

 

 

   

Salle du Marais 
(400 pers debout, 300 pers assises maxi) 

 Salle de l’Abbatiale 
(200 pers debout, 100 pers assises max) 

Cochez la case correspondante en fonction de vos besoins : 
 

Cochez la case correspondante en fonction de vos besoins : 

 Oui Non   Oui Non 

Cuisine   Journée   

Micros   ½ journée   

Prise de force   Vidéo    

   Micros   

    Écran   

Demande d’utilisation 

d’une salle municipale 
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Tous les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor 

Public. 

 

Le demandeur certifie avoir pris connaissance du 

règlement intérieur d’utilisation des salles 

municipales de la ville de Saint Philbert de 

Grand Lieu et s’engage à le respecter. La ville de 

Saint Philbert de Grand Lieu se réserve le droit de 

ne pas consentir de nouvelles mises à disposition 

à tout demandeur n’ayant pas respecté ses  

 

 

Date et signature du locataire : 

 

 

Décision concernant la demande de mise à disposition :  

 

Signature :  

           
 

 

 

Salle Jeanne d’Arc 
(232 places assises) 

 Autres  
 

Cochez la case correspondante en fonction de vos besoins : 
 Merci d’indiquer ci-dessous si votre demande 

concerne une autre salle municipale 

 Oui Non  

 

Lumières    

Sonorisation   

Mise à disposition d’un régisseur 
Coût horaire : 30 €/heure 

  

Présence du régisseur : ………….heures 

Créneaux de présence : de  ….……h   à …………h 

et de ……….. h à …………..h  

Merci de fournir une fiche technique détaillant vos 

besoins le cas échéant  

À compléter par le service Accueil 

Montant Total € 

Arrhes à verser 
30 % du montant total à la 

réservation 

€ Date 

En cas d’annulation par l’utilisateur, les arrhes qu’il 

aura versées 

 ne seront pas remboursées 

Solde à verser 
15 jours avant la location 

€ Date 

État des Lieux : 
 

Pour la remise des clés, téléphonez une semaine avant la date de location pour fixer un rendez-

vous pour l’état des lieux : 06 40 20 98 11 ou le 06 42 88 03 11 (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)  
 


