MAIRIE D'IZEAUX
Formulaire à remplir, dater et signer et à retourner en Mairie
ou à renvoyer par mail à : accueil@izeaux.fr
Merci de joindre les pièces demandées.
Une réponse définitive vous sera rendue dans les meilleurs délais.

DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE
HABITANTS DE LA COMMUNE D'IZEAUX
Salle : ........................................................
Nom et prénom du demandeur : ...................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................
Email : .........................................................................................
Date de location souhaitée : ..................... ………………….. Heure : ……………………
Attention : sauf cas exceptionnel, les clés vous seront remises le samedi matin.
Repas :

OUI

NON

Objet de la réservation : ................................................................................................
Nombre de personnes prévues : ................ ………….

RAPPEL DES CAPACITÉS D'ACCUEIL DES SALLES
● Mail : 50 personnes assises
● Ovalie : 100 personnes assises
● Polyvalente : 878 personnes

TARIFS
SALLES
MAIL
OVALIE (*)
POLYVALENTE

CAUTION
CAUTION
LOCATION
NETTOYAGE DEGRADATIONS
150 €
300 €
400 €

150 €
150 €
150 €

400 €
400 €
400 €

CAUTION OUV.
PORTE COURS
ECOLE
150 €
Néant
Néant

(*) Pour la période de janvier à mars, cette salle n'est pas mise à la location.
Concernant les périodes d'avril à juin et de septembre à décembre, la salle est réservée prioritairement au club de
rugby. Nous consulter
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PIÈCES À FOURNIR
● Pour une réservation ferme :
1) Versement du règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public. Un reçu vous sera délivré.
2) Chèques de caution à l'ordre du Trésor Public.
3) Attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'événement.
Ces documents sont à remettre avant la location effective.
(Il est conseillé de prendre RDV pour la remise de votre dossier et la délivrance du reçu)

CLAUSE ANNULATION
En cas d'annulation de la réservation, un courrier doit être adressé à Monsieur Le Maire au moins
30 jours à l'avance, faute de quoi la totalité du montant sera exigé (sauf cas exceptionnels laissés
à l'appréciation de Monsieur Le Maire).

-----------------------------------------------Je soussigné, ............................................................. ………………………….., déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.
Fait à Izeaux, le ........................ ……………………….

Signature de l'utilisateur :
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