
Demande de réservation  

de la 

SALLE DES FETES 

Location week-end 
 

Date de dépôt : 

Cadre réservé au demandeur 

 

 Entité (Association/Etablissement scolaire/Service Municipal/Particulier : 
 
 Nom du Responsable : ……………………………………………………………………..……..…………………………..…….. 
 
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 Tél. : (fixe) …………………….…………………..….……… / (Portable) ………………….……………..…….………………. 
 
 Email : ……………………………………………………………………………………..………….……….…………….………………. 
 
 Date souhaitée : du …………………………………………....…… au ………………..……..……..………………………….. 
 
 Motif de la réservation : ………………………………………….……………………………………………….………………… 
 
 Nombre de personnes (limité à 180 pour un buffet / 120 pour un repas) : ………………….……..……… 
 
 Besoin de matériel : ………………………………………….…. / 20 tables (1,80 m x 0,76 m) 
                                                                                             / 120 chaises 

 

 

 Je soussigné, le demandeur responsable, déclare avoir pris connaissance et reçu deux exemplaires du 

règlement d'utilisation et m'engage à le respecter (dont un est à retourner signé lors du dépôt du dossier), 

d'avoir rempli et signé une attestation sur l'honneur d'être le bénéficiaire de cette demande, ainsi qu'avoir 

reçu une liste des pièces nécessaires au traitement de la demande. 

La demande doit parvenir au Service Jeunesse, Sport et Vie Associative, 16 rue Gabriel Péri 78210 

SAINT-CYR-L'ECOLE, Tél. : 01.30.14.82.30. Au minimum 1 mois au moins et 1 an au plus. 

Les clés sont mises à disposition lors de l'état des lieux entrant, aux horaires d'ouverture de la Mairie, 

à la salle des fêtes (13 place Pierre Sémard à Saint-Cyr-l'Ecole). 

Le demandeur ne pourra se prévaloir d'aucune information donnée par oral. Seule la demande de 

salle validée et signée par l'autorité territoriale vaut acceptation de la réservation. 

 

 Fait à : ………………………………………………….……., le : …………………………………………..…………………… 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 



 

Location week-end 
Cadre réservé à l'administration 

 

     Pièces à fournir lors du dépôt de la demande : 
 

   Photocopie recto-verso de la pièce d'identité 
   Photocopie d'un justificatif de domicile 
   Attestation sur l'honneur (ci-jointe) 
   Exemplaire du règlement signé et paraphé 
 

     Pièces à fournir suite à la réception de la confirmation de la demande (dans les 10 
jours, sous peine d'annulation de la demande) : 
 

    Attestation d'assurance  (Extension d'assurance du vendredi 14h au lundi 9h) 

    Chèque de caution   1 000 €     (à l'ordre du Trésor Public) 

    Payement de la salle   613,30 € tarif commune / 1 405,50 € hors commune 
             (à l'ordre du Trésor Public) 

  Dossier revenu de signature le : …………………….…..………..... 
 
  Dossier renvoyé le : ………………………………….…….……….…..… 
 
  Dossier complet le : …………………………………………..…..…….... 
 

 

   Dates retenues : …………………………………………….………………………..…………. 

Cadre réservé à l'autorité territoriale 

 

 Votre demande est :  Accordée 
 

       Refusée 
 

 Remarques : …………………………………………………………………………………………….....…… 
  

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
          Pour le Maire, 
          L'Adjoint délégué à la 
          Jeunesse, au Sport et à la Vie Associative 
 
 
 
          Guy HEMET 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

 

 

Je soussigné, Mme/Mr ……………………………………………………..………, demeurant 

………………………………………………………....atteste sur l’honneur des faits suivants :   

 être le bénéficiaire de la demande de la salle municipale, 13 place Sémard.  

 être présent lors de la remise des clés et des états des lieux entrant et sortant.  

 avoir pris connaissance et accepter les obligations afférentes à cette location (règlement 
d’utilisation de la salle des fêtes ci-joint à signer et parapher).  

Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de  

ma part m’expose à des sanctions pénales.  

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

 

 

 

 

Fait à Saint-Cyr-l’Ecole, le …….../………/…….. 

 

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



  



  



  



 


