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

 

RESERVATION version janvier 2018 
Centre Culturel (Rue de la Duchesse Anne)  petite salle  grande salle 

 
ASSOCIATION : ……………………………………………………..…………..……………… 

Adresse complète …………………………………………………………………..…………..…………..…… 

N° téléphone (obligatoire) : ……………………………………………Adresse E-mail :….…………..……… 

Nom et Prénom du demandeur: ….……………………………………………………………………….… 

N°SIRET (OBLIGATOIRE  POUR LES ASSOCIATIONS Depuis le 01/01/2015) : ……………….................. 

ATTESTATION D’ASSURANCE :  

Joindre attestation d’assurance AU NOM DU LOCATAIRE garantissant la responsabilité civile en tant qu’occupant temporaire de la salle (indispensable). 
Sauf si déjà fourni 

MANIFESTATION : ………………………………………………………………..…………..………………………… 

La manifestation est  privée ou  publique (doit être déclarée en mairie– contacter le service manifestations) 

 avec ouverture d’un bar (autorisation  débit boissons à demander en mairie – affichage 

réglementaire obligatoire)  

DATE & HORAIRES : …………..…………..……………. ……. NOMBRE DE PERSONNES :………………… 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 Tables : nombre :………………            Chaises : nombre :…………………… 
 Podium (tarif en supplément) préciser la taille :    3m x 3m          3m x 4.5m         6m x  4.5m 
 Sono (tarif en supplément)             petite sono portable (uniquement pour les associations-à récupérer en mairie) 

 Autre matériel : joindre une liste 
 

 
 
 

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance du règlement relatif à la location de la salle, qu’il a lu et approuvé, et des 
conditions financières de cette location au jour de la réservation. 

 

 
Fait à …………………………., le 

…………………. 
Signature du demandeur 
 
 
 

 

 
RÉSERVÉ A LA MAIRIE 

 Accord 
 
      
Tarif indicatif au jour de la réservation :  
………………………………………………………………. 
 
 

 Refus 
 
 

Caution 

 Chèques à restituer  

 Chèques à détruire  
 

Ets Bancaire N° du Chèque 

Dégradation 150 €   

Nuisances sonores 100 €   

Propreté 100 €   

Réglement   

Accord 
transmis  

Date Mail Courrier Direct 

    

Action Date Par 
qui ? 

SEGILOG   

OUTLOOK   

COPIE Services Techniques   

COPIE Manifestation si 
publique 

  

Sauf exception les clés sont à retirer en mairie aux horaires d’ouverture, et pour le week-end le vendredi précédent à 18 h au plus tard 
Les chèques de caution doivent être remis lors de la réservation  
Le stationnement doit se faire Place Camille BERTHE face à la salle (Accès par la rue des Epis) 

Baisse du bruit à 22 h  
par respect pour le voisinage 

Arrêt de la musique à 1 h 
 

A St Molf, le ……………………. 
Le Maire, Hubert DELORME 
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