Ville de Vitry-le-François

Formulaire de Réservation d’une Salle Municipale
(Partie réservée à l’administration)

Formulaire à imprimer et à retourner au service gestionnaire :
Sport & Vie Associative • Espace Lucien HERR 6, rue Couronne des Indes • 51300 Vitry-le-François
sports-asso@vitry-le-francois.net • etaboin@vitry-le-francois.net • 03.26.62.10.07

Nom de l’Association :
Nom du demandeur :

Fonction :

Adresse :
Tél :

Courriel :

Objet de la Réservation :
Date :

Horaire : de

à

Nombre de personnes attendues :
Réunion :

Publique 

Privée 

Accès Wifi souhaité :
Oui 
Vidéoprojecteur souhaité : Oui 

Gratuite 

Payante 

Non
Non

Des informations particulières à nous transmettre ?

Nom de la salle proposée par le gestionnaire (Partie réservée à l’administration) :

••• Les demandes seront instruites par ordre d’arrivée des fiches de réservation •••
••• Les demandes de réservation incomplètes ne seront pas validées •••
Le service gestionnaire se réserve le droit d’attribuer une salle en fonction des besoins exprimés et de la disponibilité.
A la suite de cette fiche de réservation, un contrat de location ainsi que le règlement d’occupation des salles seront
adressés au demandeur.
Pour le service Sport et Vie Associative

Pour le demandeur

Date et Visa du service

Date et visa du responsable

Document à joindre obligatoirement pour toute première demande, au nom de l’association utilisatrice :
✓ Un exemplaire des statuts daté et signé ainsi que la liste des membres du bureau avec leurs coordonnées ;
✓ Une attestation d’assurance RC et dommage aux biens prouvant qu’elle est à jour de ses cotisations.

• Avant de quitter les lieux, il convient de restituer la salle dans son état initial.
• Le demandeur atteste prendre connaissance des règlements intérieurs affichés dans les salles,
d’en accepter les termes et être conscient qu’ils pourront lui être opposés à toutes fins utiles.
Horaires d’ouverture du service gestionnaire et des salles
Maison des Associations - Espace Lucien Herr
Espace Paul Bert, Sainte Barbe et Jules Ferry
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 21h,
7j/7j de 8h00 à 23h
le 1er et 4ème samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
venir retirer les clefs à l’espace Lucien Herr

