PRÉ-RESERVATION DE

SALLES MUNICIPALES
Service Manifestations / Cabinet du Maire
Tél : 01 30 40 47 90
Mèl : a.mathy@herblay.fr
Semaine : forfait de 4h
Week-end : du samedi 11h au dimanche 3h du matin
		(rangement et nettoyage inclus)

Je soussigné(e) :
Nom______________________________ Prénom _______________________________
			

Particulier

		

Association

		

Société

Objet : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Tél fixe : ___________________________ Tél port : ____________________________
Sollicite auprès de Monsieur le Maire,
La mise à disposition de la salle : _____________________________________________
Pour la date du : _________________________________________________________________
DETAIL DE L’ORGANISATION
Nombre de personne prévues : ____________________________________________________
Entrée payante :

Oui

Non

Si oui, prix par personne : _______________

Type d’événement : ______________________________________________________________
ÉTAT DES LIEUX
Etat des lieux d’entrée

le _________________________

		

à ___________________

Etat des lieux de sortie

le _________________________

		

à ___________________

TARIF
Location de la salle : ____________________________ €TTC
Nombre de chaises : ___________ x 2€ =__________ €TTC
Nombre de tables : ____________ x 5€ = __________ €TTC
Forfait : 50 chaises et 10 tables =___ x 70€ = ______ €TTC
Total de la location : ____________________________ €TTC
Le contractant fournira avec le présent formulaire son attestation d’assurance.

Un chèque de caution d’un montant de 1500€ à l’ordre du Trésor Public
devra être fourni au moment de la signature de la convention correspondante.

La décision vous sera signifiée le plus tôt possible.
En cas de réponse favorable : l’utilisateur devra immédiatement s’acquitter de la réservation
soit en espèces, soit par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement d’utilisation des salles municipales d’Herblay et
en accepter toutes les clauses, sans restriction.

Herblay, le _____ / _____ / _____ 							

HOTEL DE VILLE
43, rue du Général de Gaulle
BP 40003 - 95221 Herblay Cedex
Tél : 01 34 50 55 55 - mairie@herblay.fr
www.herblay.fr

Signature

