
 

 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
Occupation Ponctuelle d’une salle municipale 

Ce formulaire est à envoyer complété à : vie-associative@mandreslesroses.fr 

 

SEULE UNE RÉPONSE ÉCRITE CONFIRME L’ACCEPTATION DE VOTRE DEMANDE 

 

DEMANDEUR 

 
Date de la demande :       /      /  
 
Nom de l’association :                                                       Nom du demandeur :    
 
Téléphone :                                                                          email :     
                                      

 

DEMANDE : L’ÉVÉNEMENT 

 
DATE(S) ET HORAIRES DE LA MANIFESTATION  :            /       /                                                                                           

Préciser les jours d’installation et de démontage si besoin : 
 
          /      /                                      /      /                             /        /                            /      /                               /       /     
 
de __ h__ à __h__          de __h__ à __h__        de __h__ a __h__           de __h__ a __h__         de __h__ a __h__   
 
Nom de la salle souhaitée :    

Nom de la manifestation :         

Type de manifestation :                                                                    Nombre de personnes attendues :                       
 

 

DEMANDE : LA RÉGIE 

 
TYPE DE BESOIN :       ❑ SONO-PORTABLE (1)         ❑ RÉGISSEUR(2)      
       
(1) Sono-portable : la sono-portable peut-être réservée occasionnellement par les associations de la commune. Elle doit 
être retirée et restituée à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouvertures. Il vous sera demandé de signer un registre.     
(2) Régisseur : lors d’une manifestation en salle d’Orléans, la commune propose aux associations la prise en charge d’une 
heure travaillée du régisseur de la Mairie. Si l’association souhaite bénéficier de la présence du régisseur pendant toute la 
durée de la manifestation, les heures de travail de ce dernier, au-delà de la première heure, seront à sa charge.  
➢ Chaque demande doit être adressée par mail à l’adresse suivante : vie-associative@ mandreslesroses.fr 

 
Je  soussigné(e)  (nom et qualité) :______________________________________________________________ 
M’ENGAGE À RESPECTER LES OBLIGATIONS SUIVANTES* : 
 à prendre soin du matériel et des salles, 
 à ne pas toucher aux matériels des autres associations, 
 à ranger les tables et les chaises, à éteindre les lumières, à fermer les portes, 
 à rendre l’espace prêté propre, prêt à être à nouveau utilisé, 
 à rendre les clés, sans délai, lors de la fin de la manifestation (accueil ou boîte aux lettres). 
 à respecter le règlement intérieur de la salle et les consignes de sécurité 

 
SIGNATURE :     

 
*Le non-respect des obligations ci-dessus pourra entraîner une sanction 

Demande ponctuelle 


