République Française
Département des Alpes-Maritimes

Commune de La Turbie
Avenue de la Victoire
06320 LA TURBIE
 04 92 41 51 61
 04 93 41 13 99
Internet : www.ville-la-turbie.fr
e-mail : accueil@ville-la-turbie.fr

Demande d'utilisation
d'une Salle Communale

Demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Si personne morale représentée par :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……
En qualité de : …………………………………………………………………………………….……………………………………
Téléphone :

….. / .…. / .…. / .…. / …...

Courriel : ……………………………………………..………..…….…..@ …………………………………………………………
Le demandeur soussigné sollicite l'utilisation de la salle communale suivante :
Immeuble Saint Jean
1er Etage
 Polyvalente
 Corail
 " Ancienne Chapelle de la Pietà "
Date souhaitée : …….……….…...…………...............…………...............……………………….……....................
……………………................…………...............…………...............…………..................................…………...
Horaires souhaités : De

….... h ..….

à

…... h …...

Objet : …………...................................…………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Présence Agent
du Service Technique

Observations :

Date d'installation :

Autre matériel :

Quantité :

Matériel :

Lieu :

Date de la manifestation :

Intitulé de la manifestation :

Oui
Nombre :

podium dimension

chaises

Horaires :

barnums

Non

tables

poubelles

Date

barrières

Fiche technique de la manifestation

extincteurs

rallonges

Branchement
220 V 380 V

signature du demandeur :

prises

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
Entrée



Gratuite



Payante

Nombre maximum de participants attendus : ………………………………………….
Buvette (Hormis un cadre strictement privé)

 oui

 non

Activité de restauration (Hormis un cadre strictement privé)

 oui

 non

AUTRES :
…….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le demandeur atteste de la sincérité des informations communiquées à la Commune.
Date de la demande :

……… / ….… / ……….
Le Demandeur :
(signature précédée de la mention " lu et approuvé ")

Le fait d'avoir complété et signé ce formulaire
ne préjuge en aucun cas d'un accord implicite.
Des solutions alternatives pourront être proposées en fonction de la disponibilité du site
demandé, de l’adaptation de la manifestation au site et des disponibilités en matériels
demandés

AUCUNE MODIFICATION DU DOSSIER NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE
APRÈS LE DÉPÔT DU DOSSIER RENSEIGNÉ

