Présenté par .………………………….................……….
Adresse
…………………………………………………….………….
…………………………………………………….………….

MAIRIE DE LA TURBALLE
BP 51009 - 44356 LA TURBALLE
Tél : 02.40.11.88.00
Fax : 02.40.23.30.00

Agissant au nom de la Société ou Association
…………………………………………………….………….

Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir mettre à ma disposition, pour le
……………………………………………………………………….……………

SALLE DU FOYER DES VIGNES
SALLE FRANCOIS-MARIE LEBRUN
SALLE DE KERHUEL disponible :
-

le lundi de
le mardi de
le mercredi de

De …….… H ….…… à ….…… H ….……

14h30 à 23h00
14h00 à 23h00
09h00 à 12h30 et de 14h00 à 23h00

Afin d’organiser ………………………………………………….……………………………………………………………..……
Nombre de participants prévus ………………

Je m’engage :

. à veiller à l’application des gestes barrières et au maintien de la distanciation physique, actuellement en
vigueur en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19,
. à respecter la jauge maximum des participants qui m’a été fixée.
. à laisser la salle dans un état parfait de propreté à l’issue de la manifestation.
. à respecter les règlements de police et les réglementations particulières, notamment le règlement intérieur cijoint.
. à faire cesser tout bruit à compter de 1 heure du matin.
. à ne rien fixer dans les plaques d’insonorisation, ni dans les murs.
. à ne pas traverser les pelouses avec des véhicules, ni les garer en dehors des parkings.
. à régler le montant de tous les dommages qui pourraient être causés à l’occasion de cette réunion, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux mis à disposition et pour lequel je contracte une assurance.
. à régler le montant de la participation aux frais (entretien, chauffage, éclairage, etc…) de la salle suivant les
conditions fixées par délibération du Conseil Municipal qui s’élève à la somme de :

………… €

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.
La Turballe, le ………………………….
Signature

………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Réservé à l’administration
AUTORISATION DU MAIRE

REFUS DU MAIRE

Sous réserve du respect des engagements
ci-dessus par le demandeur. La présente
autorisation ne s’applique en aucun cas à
la vente ni à la consommation de boissons.

Motif : ………………………………...………….….

La Turballe, le ………………………….
Le Maire

