Gestion salles et matériel - Formulaire Associations - A01 (recto-verso)
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________
Canton de La Brède

DEMANDE D’UTILISATION :

MAIRIE de CASTRES-GIRONDE
33640

-

Tél. 05 56 67 02 10
Fax 05 56 67 08 29
Courriel : mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr
Site : http://www.castres-gironde.fr

Salle des Fêtes
Salle Maurice POTHET
Salle Haute
Presbytère
Matériel







Date de la Demande : …….. /…….. /…………..

NOM ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU DEMANDEUR : ………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..

: ……...........................................................................

……………………………………………………………………………………….

: ……............................................................................

DATE(s) SOUHAITEE(s):

du ……………/……………../………………

à

…………………h…………………….

au ……………/……………../………………

à

…………………h…………………….

NATURE DE LA MANIFESTATION : ………………………………………………………..……………………………………….
NOMBRE DE PERSONNES : ………………………………………………………………………… …………………………….
MATERIEL :

…………… TABLES
…………… CHAISES
…………… BANCS

Indiquer le matériel complémentaire dont vous auriez besoin en
précisant la quantité :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRES INFORMATIONS :
DATE ET HEURE DE L’ETAT DES LIEUX :
Entrée : …………../…………../……………… à ………..h………….

Sortie : …………../…………../……………… à

………..h………….
Demande d’autorisation de débit de boissons temporaire :

OUI 

NON 

Autres demandes (arrêtes de stationnement et/ou de circulation…) : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

RESPONSABLE DE LA SECURITE INCENDIE PENDANT LA MANIFESTATION :
Nom : …………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
: ………………………………………

: ………………………………………………………………………………

Signature :

AVIS DE LA COMMISSION EVENEMENTIEL :
AVIS FAVORABLE* 
AVIS DEFAVORABLE*

Observations :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Toute annulation de demande de location devra être signalée par écrit au plus tard 10 jours avant la date de location

Gestion salles et matériel - Formulaire Associations - A01 (recto-verso)
Souhaitez-vous une publication sur les sites internet de la Commune et de l’Office du tourisme?
OUI 
NON 

Pour permettre la publication de vos animations sur le journal municipal, les sites Internet de la
Commune et de l’Office de Tourisme de Montesquieu ainsi que dans l’agenda de l’Esprit
Communautaire, nous vous demandons de bien vouloir compléter l’intégralité de ce formulaire.

INTITULE DE L’EVENEMENT
……………………………………………………………………………………..

Date

Heure

----- / ----- / ---------

----- : -----

Description de
l’évènement

…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Publics
Tarifs
Photo
(à joindre ou à adresser par
courriel)

Commune
Lieu de l’événement
Adresse détaillée
du lieu de l’évènement
Organisateur
Contact
Adresse email
Téléphone
Fax
http://

Toute annulation de demande de location devra être signalée par écrit au plus tard 10 jours avant la date de location

