ÉVÈNEMENT PRIVÉ
DOSSIER DE DEMANDE
DE LOCATION DE SALLE SUR LA COMMUNE DE
SAINT VALLIER DE THIEY
À nous retourner complété et accompagné des pièces demandées au moins 15 jours avant
(sous réserve de disponibilité de la salle)

NOM : ……………………………...........................................................................................................
ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………….............
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………...............
TYPE D'ÉVÉNEMENT : ………………………………………………. DATE : ...........................................
SALLE : ……….………………………………………………………………………………………………….................
NOMBRES DE PERSONNES ATTENDUES : ………………………………………………………………....
FAIT LE : ............................................................ SIGNATURE : ...................................................

Pièces à fournir :
Pièce d'identité du responsable de l'événement
Chèque de caution à l'ordre du Trésor Public
Chèque de règlement à l'ordre du Trésor Public

Cadre réservé à l'administration :

Demande reçue le :

Traitée par :

Avis :
Favorable

Défavorable

En cas d'avis favorable, merci de fournir une attestation d'assurance

Informations :
Pour les états des lieux, prendre rendez-vous au 04 92 60 32 00.
Les clés peuvent être remises à l'accueil de la mairie la veille avant 16h,
ou lors de l'état des lieux.
04.92.60.32.00
mairie@mairie-saintvallierdethiey.fr

ANNEXE DES LOCAUX :
Salle

Superficie

Capacité d'accueil Matériel disponible

Salle polyvalente

128m²

100 personnes

Salle 17

100m²

100 personnes

Tarif location

Tarif caution

18 tables,
106 chaises,
réchauffe plat,
réfrigérateur.

Vallérois : 366€
Extérieurs : 1 000€

800€

6 tables,
25 chaises.

Vallérois : 282.35€
Extérieurs : 800€

1 000€

Conformément à la décision du n° 2022/09 du 26 janvier 2022.
Règles d'hygiène et de sécurité :
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux . En cas de dommages survenus par le fait des utilisateurs,
la responsabilité de l’occupant sera engagée. A ce titre, si un agent communal doit se déplacer pour un quelconque
incident déclenchant l’alarme, son intervention vous sera facturée.
La salle polyvalente étant située à proximité de logements, nous vous remercions de bien vouloir respecter leur
quiétude.
La Mairie se réserve le droit de récupérer la salle en cas d’évènement important ou en cas de force majeure.

04.92.60.32.00
mairie@mairie-saintvallierdethiey.fr

