DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
3 place des Granges 28630 MIGNIERES
02 37 26 46 06
mairie@ville-mignieres.fr
Caractéristiques :
Surface : 300 m²
Nombre de personnes admises : 300 debout, 200 assises.
Mobilier : 12 tables rondes (Ø160), 10 tables rectangulaires (140x80), 150 chaises.
Equipement : son & vidéo.
TARIFS

Suivant délibération n°53 du 30 janvier 2019

Habitants de la Commune
1 jour semaine

Salle
Chauffage
Caution
Caution
ménage

100€

1 jour W.E
150€

Associations hors Commune
1 jour semaine
150€

1 jour W.E

Entreprises
1 jour semaine

1 jour W.E

250€

300€

250€
65€
1 000€
120€

DEMANDEUR :
NOM-Prénom : ……………………………………………………………………………………

Nombre de tables rondes : ……………

Rue : …………………………………………………………………………..…………………………

Nombre de tables rectangulaires : ……………

Code Postal – VILLE : ………………………………………….……………………………
 : ............/ ............/ ............/ ............/ ............

Equipement demandé :

Nombre de chaises : ……………
Sonorisation 

Courriel : ……………………………………………@..............................................

Vidéo projection 

Monsieur le Maire, j’ai l’honneur de solliciter la location de la Salle Communale :
Date : …………/…………/…………

Motif : ………………………………………………………………………………………………………………………

Heure : de …………… à ……………

Nombre de personnes : …………………

MIGNIERES, le …………/…………/…………

Avis de Monsieur le Maire :

Signature du demandeur

Signature
Informations importantes :

Le Locataire s’engage à respecter le règlement de la Salle Communale, ci-joint.
La clé et le badge alarme seront donnés la veille de la date de la location, après paiement des cautions et délivrance d’un
justificatif d’Assurance Responsabilité Civile.
Un état des lieux sera fait.
Pour toute urgence, contactez : Mr ou Mme ……………………………………………………  ………………………………………
Etat des lieux :
Entrant : le …………/…………/………… à …………h………… je serai présent 
Sortant : le …………/…………/………… à …………h………… je serai présent 
En mon absence, je suis informé(e) que la Municipalité effectuera l’état des lieux seule
et qu’aucune contestation ultérieure ne sera recevable.
MIGNIERES, le …………/…………/…………
Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé »

