MAIRIE DE TAULÉ
: 02.98.67.11.14

DEMANDE D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Je soussigné, ...........................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................... Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
De l'Association (le cas échéant) ..............................................................................................................................................
Sollicite l'autorisation d'utiliser :

La salle communale de Taulé « Le Patro » (capacité : 188 personnes)
La salle communale de Penzé – À COMPTER DE 13H00 LE SAMEDI
Les salles de sports (seulement pour les associations)
Salle Loar

Salle Heol

Salle Loar et Heol

Le terrain de sports (seulement pour les associations)
Le .............................................................................................................................. de |___|___| heures à |___|___| heures
Pour organiser .........................................................................................................................................................................
MATÉRIEL DISPONIBLE

QUANTITÉ DEMANDÉE

200 assiettes ...................................................................................................................................................... |___|___|___|
150 verres de table ............................................................................................................................................ |___|___|___|
200 fourchettes .................................................................................................................................................. |___|___|___|
200 couteaux...................................................................................................................................................... |___|___|___|
100 grandes cuillères ......................................................................................................................................... |___|___|___|
200 petites cuillères ........................................................................................................................................... |___|___|___|
200 tasses .......................................................................................................................................................... |___|___|___|
77 tables pliantes en pin (6 places) ................................................................................................................... |___|___|___|
37 bancs............................................................................................................................................................. |___|___|___|
278 chaises ........................................................................................................................................................ |___|___|___|
54 barrières (seulement pour les associations) ................................................................................................. |___|___|___|
Podium (seulement pour les associations) ..............................................................................................

OUI

NON

Sono mobile (seulement pour les associations) ......................................................................................

OUI

NON

Stands (9 max, seulement pour les associations : formulaire à remplir) .................................................

OUI

NON

Besoin en électricité* (seulement pour les associations) ........................................................................

OUI

NON

*Si oui, merci de contacter l’électricien au 06 29 52 61 35 dans les plus brefs délais.
Chèque de caution : |___|___|___| €

LE MATERIEL CASSE OU ENDOMMAGE SERA A REMPLACER PAR LE DEMANDEUR.
Fait à TAULÉ, le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Le matériel sera retiré le |__|__| |__|__| |__|__|__|__| .... (Signature)

LES TARIFS EN VIGUEUR, DES SALLES DE TAULE ET DE PENZÉ
SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER TOUS LES ANS, AU MOIS D’AVRIL.

Il est rappelé que la location d'une salle est accordée jusqu'à 2 heures du matin maximum
et qu'elle doit être rendue propre pour le lendemain matin 10h00,
sauf le lundi matin où la salle doit être restituée propre pour 9h00.
AVIS DU MAIRE :

FAVORABLE

DÉFAVORABLE

DONNÉ AUX SERVICES TECHNIQUES LE |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Fait en Mairie, le ...........................................
Le Maire,

