DEMANDES D’AUTORISATION
*

DE
RÉSERVATION
DE SALLES

D’OUVERTURE
TEMPORAIRE D’UN
DÉBIT DE BOISSONS
3ème catégorie

*
*

DE
MATINÉE DANSANTE

*

ou
SOIRÉE DANSANTE

Cocher la (ou les) case(s) correspondante(s)

M. …………………………………………. Président de l’association : …………………………………...
Adresse : ………………………………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………….

I – J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation d’utiliser, sous ma responsabilité, la
salle communale suivante :
TARIFS 2022
SALLE DES FETES

*Mettre une croix dans la case correspondante

Non commercial
½ journée
Journée

Commercial
Journée

Matériel (sono, micro, vidéoprojecteur, écran, …) :
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
*

Ensemble des 3 salles (salles Berry, Pays Fort, Sologne)
 Eclairage de la scène
Cuisine (avec lave verres et lave vaisselle)

*

235,00 €
*

Gratuit

*

Gratuit

362,00 €
*

Gratuit

*

51,00 €

*

87,00 €

*

154,00 €

Salle Sologne

*

51,00 €

*

87,00 €

*

154,00 €

Salle polyvalente

*

20,00 €

*

35,00 €

Salle Berry

GYMNASES MUNICIPAUX
Gymnase Jacques Pardieu
Gymnase n° 2
Pour les utilisateurs non domiciliés sur la Commune, les tarifs ci-dessus sont multipliés par 2.
A l’occasion des manifestations importantes, le gymnase pourra être loué aux tarifs appliqués pour
l’ensemble de la salle des fêtes.
La gratuité est accordée :
- aux associations et comités d’entreprises locaux pour toutes les manifestations à but non lucratif,
- aux associations et comités d’entreprises locaux pour une manifestation à but lucratif par an,
- aux associations patriotiques,
- pour toutes les manifestations scolaires, périscolaires, à caractère humanitaire, culturelles non
commerciales.

→

AUTRES SALLES
(Tarifs de location par jour d’utilisation)

* Mettre une croix dans la case correspondante

Non commercial

Commercial

Salle de danse

*

66,00 €

*

117,00 €

Salle 34F

*

51,00 €

*

102,00 €

Salle Bill Millin

*

71,00 €

*

143,00 €

Salle Louise de Kéroualle (salle du Conseil Municipal)

*

408,00 €

Salle du château 1er étage (ancienne salle du Conseil)

*

255,00 €

Arcades du Cloître des Augustins

*

132,00 €

Cave du château des Stuarts

*

½ journée

Du …………………………………..

à ………... heures ………

Au …………………………………..

à ……….. heures ………

30,00 €

Journée
*

50,00 €

Pour l’organisation de : ………………………………………………
Je m’engage à prendre toutes dispositions pour assurer le bon ordre, tant à l’intérieur de la salle qu’aux
abords, et à rendre la salle et ses équipements en bon état de fonctionnement, rangés et libres de toute
occupation.

Je déclare avoir souscrit une assurance pour les risques relatifs à l’utilisation de cette salle, et je
joins une attestation à ma demande.

II – J’ai l’honneur de vous demander une autorisation d’ouverture temporaire d’un
débit de boissons 3ème catégorie :
•

Date : …………………………………

•

Horaires : …………………………….

•

Lieu : …………………………………

•

Circonstances / événements : ……………………………………………………………….

Boissons autorisées : Boissons fermentées non distillées : bières, cidres, vins, crèmes de cassis, vins doux
naturels, jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs
à base de vin, liqueurs de fraise, framboise, cassis ou cerise contenant au plus 18° d'alcool pur.

III – J’ai l’honneur de vous demander une autorisation de :
 matinée dansante*
 soirée dansante*
•

Date : …………………………………

•

Horaires : …………………………….

•

Lieu : …………………………………
Le …………………………………..
Signature

