
MAIRIE 5, rue du Bourg - 85800 GIVRAND : 02.51.55.13.31 - Fax : 02.51.54.49.22 

 

      

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCATION  :  NATURE DE LA MANIFESTATION  

  Mariage  Repas de famille   Repas de fin d’année (associations) 

  Retour de noces  Réunion  

  Vin d’honneur  Autres (à préciser)____________________________________ 

Dates : le ______________________________________ de ____________ à _______________________ 

 le ______________________________________ de ____________ à _______________________ 

Nombre de Personnes : ________________ 

 Salle polyvalente    Grande Salle   Cuisine   Bar   Salon  

     (Avec supplément) :  Vaisselle    Ecran projection    Vidéoprojecteur    Sono(micro) 

 Maison de la Cour  Vin d’honneur   Réunion   Buffet (uniquement)  

     

A Givrand, le _________________ Signature, 
 

A compter du 1er janvier 2018, la collecte des OM sera facturée : 2,11 € de part fixe + 7,20 € par bac collecté  

(tarifs fixés par délibération du 31/10/2017) 

LE DEMANDEUR EST INFORME 

  qu’il est responsable de l’utilisation de la salle des fêtes, de la tenue des abords immédiats ; 

  qu’il lui sera demandé réparations des détériorations constatées après la manifestation ; 

  que les locaux devront être propres ; 

  qu’il certifie avoir reçu l’information sur les consignes de sécurité à observer en cas d’incendie. 

 

DECISION  - Madame PLANTADE, adjoint au Maire, donne, pour la demande de réservation ci-dessus :  

  Accord  Refus 

Montant de la participation .............................................  _____________ 

Retour .............................................................................. _____________ 

Frais de chauffage .......................................................... _____________ 

Ordures Ménagères (part fixe) + 7,20 € par bac collecté…..     _______2,11 €_ 

Sono ................................................................................. _____________ 

Vaisselle………………………………………………… _____________ 

Projection (écran et/ou vidéoprojecteur)………………… _____________ 
Tarifs des salles 2017 fixés par délibération du 14 novembre 2016 

 -------------------- 

 TOTAL _____________ 

A Givrand, le _______________________ Signature 

DEMANDEUR  :  RESPONSABLE DE L ’UTILISATION DE LA S ALLE  

Nom : _____________________________________  Prénom :_____________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________  : __________________________ 

  à titre personnel 

  pour l’association  ____________________________ en qualité de ________________________ 

   autres (préciser)  

 

DEMANDE DE RESERVATION 

SALLES MUNICIPALES 


