Salle Culturelle LES TILLEULS – Salles de la Grange
Arvieu
Demande de réservation
Je soussigné(e)..................................................................................................... Tél .........................................................
Domicile ...................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ........................................................................................................................................................
(à titre privé ou dénomination de l’association)

désire réserver
le ....................................................................

à partir de .......................... h. jusqu’à …………………… h.

- la salle culturelle Les Tilleuls (1)

(1)

- les deux salles de réunions de la grange du Jardin (1)
- la petite salle du rez-de-chaussée du Presbytère - attenante (1)

rayer les
mentions
inutiles

- AVEC ou SANS chauffage (1)
- AVEC ou SANS utilisation du matériel – voir au verso (1)

afin d’y organiser.............................................................................................................................................
Nombres de personnes attendues ............................................
Je dégage par la présente toute responsabilité du Maire de la commune d’Arvieu.
Ci-joint :
- les deux chèques cautions libellés à la Trésorerie du Lévézou (1000 € et 200€)
- une attestation d’assurance, couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition et
comportant une clause de renonciation contre la commune.
Je prends note qu’aucune boisson, nourriture, ne sera prise dans la dite salle (la salle du rez-dechaussée du Presbytère, attenante à la salle des Tilleuls, est prévue à cet effet).
Je m’engage à laisser la salle dans un parfait état de propreté, et à faire part au secrétariat de
mairie de tout problème rencontré lors de l’utilisation de celle-ci.
A ............................................. le ..........................................................
Signature du demandeur,

Remplir obligatoirement le verso 

CADRE RESERVE
A LA MAIRIE
Montant de la location
-

salle :

-

chauffage :

Clé de la salle
à retirer à la mairie
à partir du

Total :
Cautions déposées le

Etat des lieux
Le

à restituer au plus tard le

à

Salle Culturelle
LES TILLEULS
Arvieu

NOM ....................................................................

Mentionner l’équipement qui sera utilisé

Equipement
Projecteurs
Sonorisation
Micro
Vidéo-projecteur

Nombre
5

Vos besoins

