RÉSERVATION DE LA SALLE POLYVALENTE - PRÉS VERTS (capacité 30 pers.)
Horaires de location : …………………………….……….
NOM - Prénom : …………………………………………………………….
Association : ………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………….........

Date(s) :

Téléphone : …………………………………………………..
Objet : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

 Particuliers :
 De Péaule
 Association :
 Location à but non lucratif

 Entreprise/Organisme de Péaule
 Sans repas
 Entreprise/Organisme extérieure à Péaule
 Sans repas

Le pétitionnaire s’engage à prendre connaissance de :
 le règlement des salles (cf. site internet : www.peaule.fr).

En cas de fraude, se conférer au règlement des salles.

Fonctionnement :
8 jours avant la location, le pétitionnaire s’engage à remettre à l’accueil de la Mairie :
- Les chèques de location (montants indiqués ci-dessous),
- L’attestation d’assurance (risques locatifs et responsabilité civile).
En contrepartie, l’agent vous remettra la convention de location à signer, en deux exemplaires et vous renseignera
sur le jour de la remise des clés

Péaule, le
Signature
Cadre réservé à la Mairie

remis par :
le :
Location : ………..€
Tampon :

 chèques de location et caution
 attestation d’assurance

Demandes spécifiques :

Inventaire du matériel et du mobilier mis à la disposition de l’utilisateur de la salle PRÉS VERTS

Salle :

Placard Rangement :
Sanitaires :

10 tables, 2 tables d’angle, 25 chaises, 1 paillasson, 1 porte-manteau, 1 porteparapluie, 1 corbeille à papier, 1 horloge, 1 extincteur, 1 cendrier mural, 1
tableau blanc, 1 brosse, 2 marqueurs
1 seau rouge, 1 serpillière, 2 balais cocos, 1 balai brosse, 1 pelle, 1 escabeau, 1
petite poubelle blanche, javel wc, produit sol, désodorisant, sacs poubelle
1 distributeur papier essuie-mains, 1 distributeur savon, 1 distributeur papiertoilette, 1 corbeille à papier, 1 balayette, 1 porte-manteau mural, 1 armoire
pharmacie
1 alarme incendie

Rappel : •
•
•
•

stationnement des véhicules interdit sur la voie d’accès et autour des salles
nombre de places limité à 30 personnes
utilisation du seul mobilier et matériel en place
issues de secours dégagées

ATTENTION L’utilisateur doit apporter ses propres sacs poubelles.
Les sacs noirs sont déposer dans les conteneurs à disposition et les sacs jaunes
sont à ramener chez l’utilisateur.
Appel en cas d’urgence uniquement : Alain HALIMI 06 16 94 48 90

