
 
 

Enregistrée sous le n° …………………… 
 

Pour pouvoir bénéficier de l’usage d’une salle municipale, il est nécessaire d’en faire la 
demande AU MINIMUM 15 JOURS A L’AVANCE. La prise de possession d’une salle 
suppose l’acceptation du règlement intérieur affiché dans la salle. 

 
 
Le  bénéficiaire  
Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation 

Madame - Monsieur ………………………………..……………………………………………….. 
Adresse ………………………………..……………………………….………………………………….... 
Association ………………………………..………………………………………………………………. 
Dont le siège social se situe à ………………………………..…………………............................. 
N° de téléphone de 9 h à 17 h 30 ………………………………………………............................ 

 

Sollicite l’attribution de la salle des fêtes en vue d’organiser : 

Objet de la réservation : ………………………………..………………………………………… 
A but lucratif :   oui    non          
Date de la réunion : …………......… (éventuellement une 2ème  date) : ……………......... 
Heure de prise en charge de la salle : ……………………………………........................... 
Heure de début de la manifestation : ………….........…  de clôture : …………........ 
Nombre de personnes : ………….......... 
Manifestation :        Publique                     Privée  
Assurance RC – Police n° : ………………………………..…… 

                                        Société    : ………………………………..…… 
  

 
Equipements  
 

 
Eléments à 

fournir 
impérativement 
15 jours  avant 
la manifestation 
 
 
 
Podium 
 
 
 

Espace Traiteurs :    Oui     Non      Réfrigérateurs :   Oui     Non  
Loges :                     Oui     Non  
Nombre de tables : ………………   rondes Ø 160 (maxi 30 u) 

                               ………………    rectangulaires 80 x 120 (maxi 78 u) 
Nombre de chaises (maxi 500 u) : …….....…… Verres (maxi 250 u) : …………… 

Sonorisation :     De la Ville :       Oui    Non     
                           Autre :                Oui    Non  
Fermeture des stores verrière :      Oui    Non  
Cloison mobile :                            Oui    Non          
 

Configuration standard : (24 éléments) 8 x 6 m                 Oui    Non          
ou 
Configuration spécifique : (à préciser au Service “Accueil”) :      Oui    Non  
Cette installation spécifique du podium donne lieu à la facturation par la Ville de 

Vouziers (voir règlement). 
 

ATTENTION : Au cas où il y aurait retrait de vaisselle ou autre le lendemain de 
la manifestation, le signaler à la Mairie lors de la demande, facturation sera faite. 

J’atteste être l’unique utilisateur de cette salle et que cette réservation ne fera pas l’objet d’une 
« cession » à une autre personne ou association. 

Fait à Vouziers, ………………………………… Signature 
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