DEMANDE D’OCCUPATION
ESPACE PAUL ELUARD

A adresser à Mme le Maire
Hôtel de Ville – Place Jacques Garcia – 21500 MONTBARD
Partie à remplir par le demandeur (un mois minimum avant la manifestation)
Nom de : l'Association  de la Société  du Particulier  Service Ville
Autre :
……………………………………………………………..…………………………………………………………………….....
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du Contact : ………………………………………... Tel: (Obligatoire)………….……………………...
Courriel : (Obligatoire)………………………………..……………… @…….…………………….………………
Occupation des lieux du ………………..……….. à ….….h…... Au ….…………………………….. à …….h….......
Objet de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………....

Matériel souhaité :
Nb chaises …

Nb tables : …

Gradins : oui / non

Scène : oui / non
face aux gradins
côté Casino

Jauge maximum de la salle :
Buvette : oui / non
*soumis à autorisation d’ouverture de débit de boisson

Loto : 380 personnes
Repas dansant : 200 personnes
Spectacle : 400 personnes
Goûter avec représentation : 220 personnes
Congrès : 400 personnes

Contact salle : 06 69 40 19 44
Le demandeur s’engage à respecter les réglementations en matière de spectacles ainsi que celles relatives
aux Etablissements Recevant du Public (ERP).
Date et signature : (Obligatoires) à…………………le, …………..………202
Signature précédée de la mention lu et
approuvé

CIRCUIT
AVIS DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES : Service LESRA (Logistique, Evènementiel, Sport et Relations aux Associations)

Favorable

□

□

Défavorable

Motif : …………………………………………………..
M…………………………
Le
Signature :
Remarque(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
DECISION DU MAIRE
Favorable

□

le,……………………

Défavorable

□

Laurence PORTE

1

PRESTATIONS ET TARIFS
cocher

Tarif de location suivant la manifestation
Pour les associations montbardoises et assimilés

300.00 €

Pour les particuliers et les comités d'entreprises

400.00 €

Pour les associations extérieures

450,00 €

Pour les administrations, entreprises et organismes montbardois

550.00 €

Pour les administrations, entreprises, organismes extérieurs

600.00 €

montant

Prestations obligatoires
Chauffage
(du 15 octobre au 15 avril) ou sur demande particulière

150.00 €
50.00 €

Forfait électricité

Prestations annexes
Prestation de service: matinée ou soirée, personnel de service / jour

150.00 €

Location de plantes

90,00 €

Utilisation des projecteurs +son + régisseur / jour

200,00 €

Fourniture de scène et rideaux / évènement

150,00 €

Location de la cuisine avec gaz / évènement

150,00 €

Location de vaisselle / évènement

100,00 €

Location de vidéo projecteur / évènement

50,00 €

Utilisation des loges / évènement

80,00 €

Location sono mobile ( Loto, Réunion etc……. )

50,00 €

(Cocher les cases correspondant aux prestations souhaitées)
Les Associations montbardoises qui en font la demande, bénéficient une fois par an de la gratuité de la salle et se
verront facturer les prestations obligatoires et annexes à 50 % du montant indiqué ci dessus, seulement la
première fois, ensuite à plein tarif.
Prix de la location
TOTAL :………………
A …….……………………………, le ………………………………..

Signature de l'utilisateur

Pièces à joindre :
1 attestation d'assurance
Option: 1 Autorisation de débit de boisson (copie de l’autorisation de buvette pour le service LESRA)
o
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