DEMANDE DE RÉSERVATION DE LA SALLE DES FÊTES
DE VILLARS LES BOIS
 05 46 94 96 24
 contact@communevillarslesbois.fr
Je soussigné(e), Nom (ou association) _________________________________________________________________
Prénom (ou représentant association) :_________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________ - |__|__|__|__|__| _________________________
N° de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____/

Courriel : ________________________@__________________

demande à louer la Salle des Fêtes de Villars les Bois, du :
Date de début : _____/_____/_______/

au Date de fin : _____/_____/_______/

Nature de la manifestation : _______________________________
Nombre de personnes prévu (maximum autorisé par la commission de sécurité : 200 personnes) : _________
Si vous faites appel à un traiteur, merci d’indiquer ses coordonnées : ________________________________________
Forfait « chauffage » :

□ oui (60 €)

□ non

« Obligatoire du 01/10 au 31/03 et optionnel en dehors de cette période »

Je m'engage,
- à payer la location au tarif fixé (location + éventuellement le forfait « chauffage »),
- à verser la caution demandée (150 €),
- à respecter et à faire respecter la réglementation (voir règlement),
- à remettre les locaux en ordre après usage,
- à faire réparer les dégradations et à remplacer le matériel manquant dans les 5 jours suivants la manifestation, en
accord avec le Maire,
- à ne pas utiliser ni la salle des associations ni la salle de réserve,
- à ne pas stationner sous les auvents.

- IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FAIRE UN FEU D’ARTIFICE SANS AUTORISATION ECRITE
PREALABLE DU MAIRE. DANS LE CAS CONTRAIRE, UNE PLAINTE SERA SYSTEMATIQUEMENT
DEPOSEE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation relative à l'utilisation de la Salle des Fêtes
municipale.
Fait à _______________________, le ______________
Le locataire, Mme, Mlle M.___________________
(Signature)

----------------------------------------------------------- Partie réservée à la Mairie de Villars les Bois---------------------------------------------------

RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE DE LOCATION
DE LA SALLE DES FÊTES DE VILLARS LES BOIS
Je soussigné, Fabrice BARUSSEAU, Maire de la commune de Villars les Bois, autorise :
___________________________________________ demeurant ____________________________________________
suite à sa demande effectuée le ________________________ à utiliser la Salle des Fêtes de Villars les Bois du
____________________ au ____________________ à l'occasion ___________________________________________
Je reconnais avoir reçu un chèque à l'ordre du Trésor Public de Saintes :
- __________ représentant la location (________€), le forfait chauffage (______€)
Fait à Villars les Bois, le __________________
Le Maire,
Fabrice BARUSSEAU

 05 46 94 96 24
 contact@communevillarslesbois.fr

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
DE VILLARS LES BOIS
au 17 juillet 2018 (CM du 04/07/2018)

D 000

VILLARS LES BOIS

Pour les habitants de Villars les Bois : 140 €
Associations communales : 80 €
(A partir de la 4ème location dans l’année)

D 000

VILLARS LES BOIS

Pour les hors commune (privés, associations...) : 220 €

Forfait « chauffage » : 60 €
(Pour tous types de locataires)
«Obligatoire du 01/10 au 31/03 et optionnel en dehors de cette période »

Caution obligatoire : 150 €



