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NOM : ……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………..………………………… 

Adresse : ……..……………………………………………………………………………..………………………….………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

N° de téléphone (mobile de préférence) : ………………………….………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………@....………………………………………………………………………. 

  

DATE : ………………….……………………………………….………….…   Nombre de participants : …………..……………… 

Horaires réservation de salles : de  ........ à .........  

 

 Réservation non-soumise à redevance : 

 

 La salle d’animation rurale 

 La maison des associations 
 

 

 

 Le présent formulaire de pré réservation dûment complété et signé par le demandeur; 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile du bénéficiaire, « à jour de cotisation », pour les 
risques encourus du fait de l’utilisation des salles 

SALLES COMMUNALES 
DEMANDE DE RESERVATION OCCASIONNELLE 

RÉUNION DE TRAVAIL 

Candidats aux élections municipales  

 
 
 

COORDONNEES DU DEMANDEUR : 
 

Le présent formulaire,  doit être retourné en Mairie au plus tard 7 jours calendaires avant la date de 
l’évènement : à l’Accueil de la Mairie, par e-mail : mairie@lachassagne.fr. 

Merci de compléter une fiche par demande de réservation. Toute demande devra être complète, datée et 
signée, faute de quoi elle ne sera pas traitée par la Mairie. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Mme Patricia MARY à l’Accueil de la Mairie, tél. : 04.74.67.00.88 
ou par e-mail : mairie@lachassagne.fr 

DEMANDE DE RESERVATION : 

PIECES A FOURNIR À LA PREMIÈRE DEMANDE 
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 Le chèque de caution de 600 €uros, non daté, libellé à l’ordre de la Trésorerie de Chazay 
d’Azergues  

 

 

 
 

Les clés des bâtiments communaux sont prêtées par la Mairie, contre signature du registre de prêt. 
En cas de perte, la responsabilité du demandeur est engagée, la Mairie présentera la facture de 
remplacement des clés au demandeur, pour remboursement. 

 
Toute dégradation des lieux ou du matériel prêté, ou tout défaut de ménage constaté par les Services 
Techniques sera facturé ou prélevé directement sur la caution. 
 

 

A Lachassagne, le ……………………………………… 

LE DEMANDEUR : (signature + mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Dossier complet :    OUI    NON (préciser) : 
…………………………………………………………… 
 
Réservation confirmée pour la demande de : (si non, préciser la raison)  
 

 Salle …………………………………………………  Prêt de matériel …………………………………………….…. 
 
 

La présente demande de réservation est confirmée aux conditions énumérées ci-dessus, 
à Lachassagne, le   / / 
 

       Jean ETIENNE, 

       Le Maire 
 
 
 

RAPPELS IMPORTANTS : 


