FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION DE SALLES COMMUNALES
Ce document n’est pas une réponse à votre demande. Il faut attendre la réponse de la Commission Location
de Salles
 Grande salle et cuisine (250 personnes maxi)

 Salle nord équipée de 40 couverts (40 personnes maxi)

Nom ……………………………………………………………….

Prénom ………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….
CP …………………………………. Ville ………………………………….


______/______/______/_____/______

Email ……………………………………………………………

Noms et prénoms des futurs mariés : .............................................................................................
❑

Mariage

❑ Anniversaire
de Mariage
❑ Baptême

................................................................................................
.Lien
. . . . .de
. . . parenté
. . . . . . . . . .avec
. . . . . .le. . demandeur
. . . . . . . . . . . . . .: .............................................................................................
.......................................................
Nom et prénoms des personnes fêtées : ........................................................................................
Lien de parenté avec le demandeur : ...............................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : ..............................................................................................................
Lien de parenté avec le demandeur : ................................................................................................
Nom et prénom de la personne fêtée : .............................................................................................

❑ Anniversaire

❑ Autre réunion

Lien de parenté avec le demandeur : ................................................................................................
Objet de la réunion (préciser - obligatoire) ....................................................................................
................................................................................................

Uniquement pour les habitants de Vignoles : Joindre un justificatif de domicile et un justificatif de la réalité
de la manifestation et du lien familial qu’il a avec l’évènement. Le tarif Vignolois sera appliqué aux habitants
de Vignoles pour leur usage strictement personnel et seulement pour une manifestation concernant leurs
enfants ou leurs parents. Pour toutes manifestations concernant leurs petits-enfants, neveux, nièces,
frères, sœurs ou autre sera appliqué le tarif extérieur. Des contrôles seront effectués sur la véracité des
éléments fournis.
Date souhaitée _______/_______/________

Nombre de personnes attendues : ………………………….

A tout moment, la commune reste PRIORITAIRE de l’utilisation des salles communales, au titre de l’intérêt
général, même si celles-ci ont été préalablement réservées
Je soussigné (e), auteur de la présente demande :
- certifie exacts les renseignements qui y sont contenus
- m’engage à respecter le règlement d’utilisation de la salle qui aura été mise à ma disposition et en accepte
les conditions.
Cadre réservé à la commission location de salles
A……………………………, le ……………………………………
Signature du demandeur

Avis de la commission
 Favorable
Visa de l’élu

 Défavorable

