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Demande d’occupation 
Salle d’Animation Rurale (SAR) 

 

 
Je soussigné, 
 

Si particulier □ 

 
NOM Prénom : 
       N° de téléphone : 
       Email : 
Adresse du domicile : 
 
 
(Joindre un justificatif de domicile, copie de la taxe d’habitation et copie d’une pièce d’identité) 

 

Si association □ 

 
Nom de l’association : 
 
NOM Prénom du Président : 
       N° de téléphone : 
       Email : 
 
NOM Prénom du responsable de l’utilisation si différent : 
        N° de téléphone : 
       Email : 
 
 

 
Sollicite l’occupation de la salle d’animation rurale pour la date ou période suivante : 
 
 
Objet précis de la manifestation, et lien de parenté si évènement familial : 
 
 
Nombre maximal de personnes prévues (voir jauge dans le règlement) :   ____________ 
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Demande de débit de boisson (pour association) prévue ? (Formulaire spécifique) ?  Oui □  Non □ 

 
Je certifie exact les précédents renseignements, et j’ai bien noté qu’en cas de fausse déclaration, la 
Mairie de PANOSSAS peut annuler la location sans que le particulier ou l’association ne puisse 
prétendre à un dédommagement quelconque. 
 
De plus, j’ai bien noté que la salle devra être rendue en état de propreté et rangée et que si des 
consignes spécifiques sont données, elle devront être respectées. 
 
Je confirme par la présente avoir pris connaissance du règlement général de la salle ainsi que du 
protocole sanitaire éventuel et m’engage à les respecter et faire appliquer pendant la durée de 
l’utilisation de la salle. 
 
En cas de dégradation du bâtiment, le réservataire s’engage à dédommager la commune des frais de 
réparation. 
 
 

 
Fait à PANOSSAS, le ………………………………. 
 
Signature du Président de l’association (et du responsable de l’utilisation si différent), 
ou du particulier : 
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REPONSE FAVORABLE 
 
La location de la salle d’animation rurale est acceptée au bénéfice de l’association selon la  demande 
présentée : 

 □ Pour toutes les dates sollicitées 

 □ Pour une partie des dates sollicitées (à préciser) 
 
Demande étudiée à PANOSSAS, le………………….…… 
NOM Prénom et signature de l’élu :……………………….. 
 

 

REPONSE DEFAVORABLE 
 
La location de la salle d’animation rurale est refusée pour la ou les dates suivantes : 
 
Pour le motif suivant : 
 
 
Demande étudiée à PANOSSAS, le………………….…… 
NOM Prénom et signature de l’élu :……………………….. 
 

 

SUIVI  DE  LA  RESERVATION 
 
Montant de l’acompte :   Déposé le :  Encaissé le :  
Montant du solde :    Déposé le :  Encaissé le :  

Caution dégradation et règlement (1500 €) déposé le :  Restitué □ ou encaissé □ le : 

Caution ménage (150 €)   déposé le :  Restitué □ ou encaissé □ le : 

Caution clé (1500 €)    déposé le :  Restitué □ ou encaissé □ le : 
(la caution sera retournée par voie postale, environ une semaine après la location) 
 
Clés remises au locataire le :   et récupérées à la Mairie le : 
 
Ménage prévu le : 
Etat des lieux d’entrée le :     Par :  
Etat des lieux de sortie le :     Par :  
 
Remarques  : 
 
 

 


