
  

 

         

SALLE D’ANIMATION -VILLE DE PANISSIERES -LOIRE 
 

Location de la salle d’animation 

 

Date de la manifestation + heure : ...................................................................................................................  

Nom et numéro de téléphone de la personne qui effectuera l’état des lieux et récupèrera les clés de la salle 

(obligatoire) :  ..................................................................................................................................................  

 

 N° de téléphone du responsable de la salle : 06 77 27 58 45 

 

Salle(s) retenue(s) et option(s) 

  Grande salle : Oui Non   Sonorisation : Oui Non 

  Petite salle : Oui Non   Cuisine : Oui Non 

  Hall n°1 : Oui Non   Vaisselle : Oui Non 

  Hall n°2 : Oui Non   (rayer la mention inutile) 

 

ASSOCIATION 

 Genre de manifestation :  Soirée dansante  

      Thé dansant 

 Réunion 

      Repas 

      Autres (à préciser) 

 Manifestation publique :  Oui     Non    

 Société organisatrice :   

 Nom de la personne qui réserve : 

 

GUIDE OFFICE DE TOURISME 

Souhaitez-vous apparaître sur le guide de l’Office de Tourisme ? Oui    Non   

Si oui, indiquer le numéro de téléphone : 

 

PARTICULIER 

Genre de manifestation :   Mariage   Nom, Prénom :  

    Repas   Adresse : 

    Autres (à préciser)  Ville : 

 

L’organisateur s’engage à rendre la salle propre. Pour un évènement privé, une entreprise de nettoyage 

interviendra, à charge de l’organisateur, pour réaliser la désinfection des zones de contacts 

(attestation de passage à transmettre lors de la réservation). Pour les utilisateurs associatifs réguliers, un 

nettoyage systématique des zones de contacts (poignées de portes, de fenêtres…) est requis grâce à des 

produits fournis par l’association. Un entretien régulier est par ailleurs réalisé par le personnel communal. 

Les abords doivent également être laissés propres (bouteilles, cartons, papiers). Le règlement intérieur vous 

sera délivré lors de la remise des clés. 

 * Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits aux abords de la salle 

 * Pour les salles de réunion, l’obligation de places assises, de distance entre les personnes et le port  

du masque est à respecter. 

* Il vous est rappelé, que l’organisateur de l’évènement est le seul responsable de la bonne mise en 

œuvre de ces préconisations et engage sa responsabilité. 

 

Panissières, Le..........................................  
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE » 


