Ville de Charolles

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE SALLE MUNICIPALE
A retourner à l’Hôtel de Ville de CHAROLLES - 40, rue Baudinot - 71120 CHAROLLES
Tél. : 03-85-24-13-97 - Courriel : mairie.charolles@wanadoo.fr
Formulaire à déposer au moins 15 jours avant la date prévisionnelle d’utilisation de la salle. Les manifestations
faisant l’objet d’une autorisation préfectorale doivent respecter les délais impartis. Ce document n’est pas une
réponse à votre demande. Il faut attendre la réponse de la Mairie. Toute demande hors délai sera refusée.
La Ville de CHAROLLES dispose de plusieurs salles de capacités différentes pouvant être louées. Pour connaître les
conditions de location de ces salles, vous pouvez vous adresser au « Pôle Services à la Population ». Seules les
demandes écrites sont prises en compte.

DEMANDEUR
ENTITE
☐

Association de CHAROLLES

☐

Association hors CHAROLLES

☐

Particulier habitant CHAROLLES

☐

Particulier habitant hors CHAROLLES

☐

Organismes privés et publics

☐

Partis Politiques - Syndicat

☐

Professionnels

NOM DE L’ENTITE : ………………………………………………………………………………………………………………..
DEMANDEUR
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………

Ville : ………………………………………………………………………….

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone mobile : ………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………….……………………………………..
Compagnie d’assurance : ………………………... N° de police d’assurance : ………………………………………..

OBJET DE LA DEMANDE D’OCCUPATION
OBJET DE LA DEMANDE
☐

Réunion - Assemblée Générale – Conférence

☐

Pratique culturelle (spectacle, concert, théâtre…)

☐

Exposition sans vente

☐

Vin d’honneur / Inauguration / Cocktail / Repas (uniquement pour le Parc des Expositions)

☐

Pratiques sportives

☐

☐

Autre :

Exposition avec vente
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DESCRIPTION DU PROJET
……………………………………………………………...……………………………………………………..............................
............................................................................................................................................................................................
DATE(S) ET HORAIRES SOUHAITE(S)
Montage et/ou répétitions : le………………………………………… de ……………….. à ………………..
Manifestation/Réunion : le(s) ………………………………………… de ……………….. à ………………..
Démontage : le(s) ……………………………………………………..

de ……………….. à ………………..

En cas d’indisponibilité, merci d’indiquer d’autres dates qui conviendraient
Montage et/ou répétitions : le(s) …… ……………………………… de ……………….. à …….
Manifestation/Réunion : le(s) ………………………………………… de ……………….. à ………………..
Démontage : le(s) ……………………………………………………..

de ……………….. à ………………..

NOMBRE DE PARTICIPANTS (organisateurs inclus) : ………………
ENTREE

Payante :

Oui ☐

Prix de l’entrée : …….…€

VENTE D’ARTICLES

Oui ☐

Non ☐

Non ☐

LOCAL SOUHAITE
(sous réserve de la disponibilité de la salle et activité en lien avec ses équipements)
SALLES DE REUNION
☐ Salle du Bailliage
36, rue Baudinot
3 marches pour l’accès
Superficie : 73 m2
Nombre de chaises : 65
Tables : 20
Ecran blanc pour projection
Estrade : 1,85 m x 4,56 m
Cimaises
☐ Salle Téméraire
Hôtel de Ville
1er étage (accès par porche
ou Hôtel de Ville)
Ascenseur : non
Superficie : 41 m2
Nombre de places : 20
Nombre de tables : 8
Tableau blanc
Téléphone
Wifi
☐ Salle de Bourgogne
Hôtel de Ville
Rez-de-chaussée
(accès par Hôtel de Ville)
Superficie : 28 m2
Nombre de chaises : 18
Nombre de tables : 8
Tableau blanc
Téléphone

SALLE DE SPECTACLE
OU DE CONFERENCE
☐ Salle des Remparts
Parc de l’Hôtel de Ville
Rez-de-chaussée
Nombre de places : 264
Nombre de personnes
autorisées pour scène,
arrière-scène et loges : 20
Dimensions de l’écran :
3,50 m x 5 m
Surface de la scène : 49 m2
Billetterie : oui
Grandes tables : 4
Estrade : 1,62 m x 6,34 m
(non démontable)
Régie son et lumières
Coulisses en sous-sol : 4
Coulisses vers scène : 1

SALLES D’EXPOSITION
☐ Salle du Couvent
des Clarisses et Cuisine
24, rue Baudinot
1er étage
Ascenseur : non
Superficie : 110 m2
Nombre de places : 100
Nombre de tables : 8
Cimaises
Micro
☐ Parc des Expositions
Halle agricole
Route de Mâcon
Rez-de-chaussée
Halle : 3.810 m2
Auvent : 750 m2
Bureaux : 3
Téléphone
Wifi
2 emplacements buvette
Effectif maximum : 2400
1er étage : mezzanine
Superficie : 100 m2
Effectif maximum : 100

AUTRES EQUIPEMENTS
☐ Préaux Groupe Scolaire
Rue des Ecoles
Rez-de-chaussée
☐ Préau du haut
Superficie : 130 m2
Effectif maximum : 200
☐ Préau du bas
Superficie : 120 m2
Effectif maximum : 200
☐ Garderie et cour
Rue des Ecoles
Rez-de-chaussée
Superficie : 47 m2
Effectif maximum : 28
Tables et chaises
pour enfant
Téléphone
☐ GYMNASE COSEC
Rue de Bourgogne
Rez-de-chaussée
Superficie : 836 m2
Effectif maximum : 380
Téléphone de secours
☐ Gymnase Place 19 mars
Rue René Davoine
Rez-de-chaussée
Superficie : 600 m2
Effectif maximum : 200
Téléphone de secours
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DEMANDES AUTRES
☐

Autorisation de débit de boissons temporaire

☐oui (imprimé à joindre)

☐ non

☐

Autorisation de vente au déballage

☐oui (imprimé à joindre)

☐ non

☐

Arrêté de circulation / stationnement / occupation du domaine public (à préciser ci-dessous)

………………………………………...……………………………………………………...........................................................
………………………………………...……………………………………………………...........................................................
☐

Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Charolles, le……………………………………………………………..

Signature, (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt de la demande : ..................…………………………………………………….....................................
Date de validation : ..................................................................................................................................................
Suite donnée à la demande :
☐ Accord

☐ Refus

Salle mise à disposition : .........................................................................................................................................
Réservation à titre :
☐ Gratuit

☐ Payant

Montant : ......................

Observations :.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A Charolles, le ............................................

Le Maire,

Pierre BERTHIER,

15 janvier 2018
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