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DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE  
ASSOCIATIONS ECQUEVILLOISES ET SCOLAIRE 

(à déposer au minimum 1 mois avant la date de la manifestation) 

COORDONNÉES ASSOCIATION/DEMANDEUR 

Nom de l’organisme :  

Nom et prénom du demandeur : 

Adresse : ……… 

Tél :  Adresse email : 

LA MANIFESTATION 

Date : 

Horaires : 

Type de manifestation : 

Nombre de personnes : 

RÉSERVATION POUR 
(Cocher la case correspondante) 

☐ Salle Le Ferry

LCR 

☐ Salle polyvalente haut ☐ salle du bas

Gymnase des Motelles 

☐ Salle omnisports ☐ Dojo ☐ Salle de réunion

Mairie 

☐ Salle des associations ☐ Salle des expositions / mariage  ☐ Véranda

Opievoy 

☐ Salle polyvalente

Mise à disposition de clé : 
(Il vous appartient de contacter le service culture vie associative pour prendre un RDV afin de récupérer les clés) 

☐ OUI ☐ NON
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DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL

CONDITIONS DE LOCATION
Documents à remettre obligatoirement suite à l’acceptation : 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile à jour (la mairie décline toute responsabilité quant à la sécurité

des personnes et des biens)

- Le règlement de la salle signé (Les Motelles, Le Ferry et Le Colombier)

J’ai pris connaissance des conditions et je les accepte 

Date : Signature 

CADRE RESÉRVÉ À L’ADMINISTRATION

Réception de la demande le : 

☐ Acceptée

☐ Refusée Motif de refus : 

 Signature 

Pour toute demande de matériel, veuillez remplir le document "prêt de matériel" 
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