FORMULAIRE DE RESERVATION
DE SALLE COMMUNALE
Formulaire à déposer au minimum 14 jours avant la date de réservation, (la date de réception en mairie faisant foi)
en mairie (8 allée de la Durante, 31320 Auzeville-Tolosane) ou à reservation.mairie@auzeville31.fr
Ce formulaire n’a qu’une valeur de demande. La réservation n’est confirmée qu’après dépôt de tous les documents
nécessaires à la constitution du dossier, des chèques de cautions, de l’acquittement du prix de la réservation et de la
signature du contrat de location.

Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.
Les chèques de caution et de règlement devront obligatoirement être au nom du demandeur

DEMANDEUR
Entité* :

Particulier

Association (non conventionnée)

Entreprise

Syndic
Nom entité* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom* : ………………………………………………………………

Prénom* : …………………………………………………………………………

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal* : …………………………………………………….

Ville* : ………………………………………………………………………………

Tél Mobile* : ………………………………………………………

Tél Fixe : …………………………………………………………………………..

Courriel* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DETAILS DE LA RESERVATION
Objet de la demande* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Salle* :

Salle de la Durante (max. 120 places)
Salle Orange (uniquement pour les résidents de la commune – max. 50 places)

Dates souhaitées* :

du

____ /_____ /________

au

____ /_____ /________

(Les réservations ont lieu du vendredi 14h au lundi 9h, prévoir le rdv pour les états des lieux entrée et sortie à ces horaires)

Nombre de personnes prévues* : ……………………………….
Besoins matériels (les tables et chaises correspondant à la capacité de la salle sont automatiquement fournies) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CONSTITUTION DU DOSSIER
✓ Attestation d’assurance (au nom du demandeur) mentionnant OBLIGATOIREMENT les dates de réservation,
nom et adresse de la salle réservée :
-

Pour la salle de la Durante
« Salle de la Durante, 1 chemin du Moulin Armand, 31320 Auzeville-Tolosane

-

Pour la salle Orange
« Salle Orange, place de la Mairie Vieille, 31320 Auzeville-Tolosane

✓ 2 chèques de caution OBLIGATOIREMENT au nom du demandeur (non encaissés):
Pour la salle de la Durante :

- En cas de dégradations matérielles
- En cas de frais de ménage

=> 1300,00 €
=> 200,00 €

Pour la salle Orange :

- En cas de dégradations matérielles
- En cas de frais de ménage

=> 500,00 €
=> 80,00 €

✓ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les personnes résidents sur la commune)
✓ Copie (recto/verso) de la carte nationale d’identité du demandeur
✓ Chèque de règlement de la location (uniquement pour la salle de la Durante) OBLIGATOIREMENT au nom du
demandeur (débité après la réservation) :
- Résident(e) Auzevillois(e)
=> 370,00 €
- Non résident(e) Auzevillois(e)
=> 900,00 €
(Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de « la régie de recette des activités culturelles »)
Tout dossier incomplet et/ou ne renseignant pas les informations obligatoires (marquées d’un
astérisque *) ne pourra être traité.
Après traitement et acceptation de la demande de réservation le dossier devra être complété
sous 5 jours.
Je soussigné(e) « demandeur », M / Mme (nom et prénom du demandeur) :
➢ Certifie exactes les informations renseignées ci-avant,
➢ M’engage à respecter le règlement de la salle et les dates et horaires mentionnés ci-avant
A Auzeville-Tolosane, le
Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Date de réception de la demande :
Avis :

Favorable

____ /_____ /________

Enregistrée par :

Non favorable

Motif refus :

Salle mise à disposition :

Durante

Orange

Réservation à titre :

Gratuit

Payant – Montant :
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