Dossier à adresser à la Mairie :
12 place de la Mairie – 29670 TAULÉ
Tél. : 02.98.67.11.14
Email : mairie@commune-taule.fr
http://www.commune-taule.fr/

Demandeur
Je soussigné (Nom-Prénom) : .....................................................................................
Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Adresse : ..........................................................................................................
.....................................................................................................................
Représentant l’association (le cas échéant) : ..................................................................
Sollicite l’autorisation d’utiliser :
La salle communale :
du Patro (capacité 188 personnes)
de Penzé (à compter de 13h00 le samedi)
Uniquement pour les associations :

Loar

Heol

Loar et Heol

Terrain des sports

Le : ................................................................................................................
Pour organiser : ..................................................................................................
Il est rappelé que la location de salle est accordée jusqu'à 2 heures du matin maximum et qu'elle doit être rendue propre pour le lendemain matin 10h,
sauf le lundi matin où la salle doit être restituée propre pour 9h. Il est strictement interdit de débrancher les câbles de la sono et du vidéoprojecteur.

Matériel disponible

Quantité demandée

200 assiettes ..................................................................|__|__|__| assiettes
150 verres de table ..........................................................|__|__|__| verres de table
200 fourchettes ..............................................................|__|__|__| fourchettes
200 couteaux .................................................................|__|__|__| couteaux
100 grandes cuillères........................................................|__|__|__| grandes cuillères
200 petites cuillères.........................................................|__|__|__| petites cuillères
200 tasses .....................................................................|__|__|__| tasses
91 tables pliantes en pin (6 places) .....................................|__|__|__| tables pliantes en pin
31 bancs (3 places) ........................................................|__|__|__| bancs
277 chaises....................................................................|__|__|__| chaises
Le matériel endommagé sera à remplacer par le demandeur
Uniquement pour les associations :
|__|__| barrières (54 disponibles)
Podium
Sono mobile
Stands (9 max., formulaire spécifique à remplir)
Électricité (contacter l’électricien au 07 63 34 55 29 dans les plus

Fait à Taulé,
Le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
(Signature)

brefs délais)
Les

tarifs en vigueur sont susceptibles d’évoluer au vote annuel.

Chèque de caution de : |__|__|__| €uros

Avis du Maire

Favorable

Défavorable

Fait en Mairie, le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Le Maire,
Transmis aux Services Techniques le : |__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Si vous êtes un particulier : la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les
personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie.
Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande.

