MAIRIE DE SAINT-MOLF
1 rue des Epis - 44350 SAINT MOLF - tél. : 02.40.62.50.77 – accueil@saintmolf.fr

DEMANDE DE CRENEAU PERMANENT

CENTRE CULTUREL
SEPTEMBRE 2018- JUILLET 2019
Le créneau est officiellement attribué uniquement après accord de l’élu en charge de la vie associative et
sportive. La remise du présent formulaire signé à l’association vaut justificatif.
DEMANDEUR : (nom prénom) ……………………………………………………..…………..………………
agissant pour le compte de l’association :…….……………………………………………………………
n° tél (obligatoire) : ….. /…. /…. /…. /….

courriel de l’association :……………………………………

ACTIVITÉ : ………………………………………………………………..…………..…………………………
UTILISATION DE LA GRANDE SALLE au rez-de chaussée
UTILISATION DE LA PETITE SALLE à l’étage
CRENEAUX SOUHAITÉS : le planning de l’année précédente peut être remis sur simple demande à l’accueil
prendre en compte le temps de mise en place de l’activité et le temps de rangement et nettoyage après

Horaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

matin
aprèsMidi
à compter du …………………………… et jusqu’au …………………………
(date de la 1ere utilisation)

(date du dernier jour d’utilisation sur la période)

ACTIVITE MAINTENUE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : OUI 

NON 

ACCES A LA SALLE :
le demandeur dispose d’une ou plusieurs clés
le demandeur souhaiterait se voir attribuer une ou plusieurs clés (préciser combien) ………..
le demandeur peut récupérer une clé en mairie avant chaque utilisation de la salle et la restitue
après
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance du règlement d’utilisation de la salle, qu’il a lu et
approuvé.
Fait à …………………………., le ………………….
Signature du demandeur
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PIECES ANNEXES A LA DEMANDE DE CRENEAU PERMANENT :
Attestation d’assurance couvrant a période concernée :
jointe à cette demande de créneau permanent
déjà fournie en mairie
Cautions : (se renseigner auprès de l’accueil pour le nombre de cautions et leur montant)
jointes à cette demande de créneau permanent
déjà fournies en mairie

DECISION (cadre réservé à la mairie)
Accord
Refus

OBSERVATIONS, CONDITIONS PARTICULIERES :

A Saint-Molf, le ………..………
L’adjoint au Maire,
Emmanuel BIBARD

Date saisie sur logiciel + initiales agent mairie :

Date et moyen de transmission au demandeur + initiales agent mairie :
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