DEMANDE D’OCCUPATION SALLE
D’ANIMATION RURALE (association)
DEMANDE :
Je soussigné, NOM Prénom
Président de l’association :
N° téléphone :
Sollicite l’occupation de la salle d’animation rurale pour :

Date

Objet précis

Nombre
maximal
de
personnes
prévues

Ménage à
prévoir
(option
100 €)

Débit de
boisson à
prévoir

Observation
(Arrêté Permission de
Voirie,…..)

Répondre par oui ou non

Date de signature d’approbation du contrat de règlement d’utilisation de la salle,
accompagné des statuts en cours et attestation d’assurance :
…………………………………………………….
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 l’association ne puisse prétendre à un
dédommagement quelconque.
De plus, j’ai bien noté que la salle devra être rendue dans un état de propreté conforme aux consignes
données si l’association se charge du ménage, et qu’en cas de non-respect, la commune se réserve le
droit de facturer l’intervention au tarif du forfait ménage, soit 100 euros.
En cas de dégradation du bâtiment, l’association s’engage à dédommager la commune des frais de
réparation.
Fait à PANOSSAS, le ……………………………….

Signature du Président de l’association :
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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 :

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

SUIVI :
Elu à contacter pour l’état des lieux d’entrée et de sortie, et remise des clés :
Coordonnées du contact :

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 :………………………..
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