DÉPARTEMENT
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mairie
de

LE - -------------------------- 20

SAINT-ANDRÉ
CONVENTION DE RÉSERVATION DE SALLES
E T DE MATERIELS COMMUNAUX

NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
DATE DE L 'UTILISATION : OBJET DE LA
DEMANDE :

RESERVATION :
 DES BATIMENTS :



Du MATÉRIEL :

 GYMNASE :
• REZ DE CHAUSSEE (200 PERSONNES MAXI)

TABLES :

 PARC MUNICIPAL (Théâtre de Verdure) :
 PRÉAU :
•

(139 PERSONNES MAXI)

 SALLE DES FÊTES :
•

REZ DE CHAUSSÉE (156 PERSONNES MAXI)

•

ETAGE : (49 PERSONNES (MAXI)

CHAISES :
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ENGAGEMENTS

A restituer les lieux et le matériel en l'état.
> A dédommager la commune en cas de dégradation.
A signaler les anomalies constatées lors de l'utilisation.
D'assurer le service d'ordre à l'intérieur des lieux ou les locaux où se
déroulent la manifestation.
De prévenir les Services Administratifs de la Mairie, HUIT JOURS avant la
manifestation afin de prévoir l'installation du matériel demandé.
> De remettre la ou les clés des bâtiments communaux au Secrétariat de la
Mairie dans les 24 HEURES qui suivent la manifestation.
De ne pas entreposer les sacs poubelles devant la salle réservée, mais
de les porter aux containers prévus à cet effets.
De respecter la fin de toutes manifestations nocturnes qui est prévue à 1
Heure du matin IMPÉRATIVEMENT. La sonorisation devra également
être réduite à compter de MINUIT.
Pour des raison majeures, la municipalité se réserve le droit d'occuper
ces dites salles et s'engage à prévenir l'association ou la personne
responsable dans les plus brefs délais.
RAPPEL : MESURE DE SÉCURITÉ
La municipalité met à votre disposition des bâtiments communaux conformes
aux normes électrique et incendie pour les établissements recevant du public.
Toutes modifications des installations électriques, toutes augmentations de
nombres de chaises ou de matériels réglementaires pour les besoins d'une
manifestation, se verront sanctionnés et engagerons la responsabilité des
organisateurs.
POUR LES PARTICULIERS :
Un chèque de 150 € sera exigé et restitué après la manifestation, si les
engagements ont été respectés.
Les lieux et jours de livraison de matériel devront être précisés, afin que
nos services puissent le livrer pour la manifestation et la récupérer
ensuite.
SIGNATURE DU DEMANDEUR :

L’ADJOINT DÉLÉGUÉ :

