
MAIRIE DE SAINTE–TULLE
Alpes- de- Haute-Provence

04220 

DEMANDE DE LOCATION D'UNE SALLE
Tél : 04 92 75 72 35

                      Mail : contact.ctm@mairie-saintetulle.fr

cochez la case concernée
                                            

Je soussigné (e) (1): 

Représentant(e) de (2) : 

Adresse (3): 

Téléphone : Courriel : 

Demande à la ville de SAINTE-TULLE, de mettre à notre disposition la salle  

Du (4) 2018 à   heures

Au (4) 2018 à heures

Pour en faire l'utilisation suivante  (5) : 

Repas :             Traiteur       OUI                 

Les entrées seront (6) : 

   AU PRIX DE       EUROS

L'association bénéficiera du produit de la buvette (6)

L'association bénéficiera du produit d'une vente (6)    

Les exposants bénéficieront du produit d'une vente (6)   

NOMBRE DE ¨PERSONNES PRÉVUES 

Prêt de matériel (6)   

Je m'engage à respecter le règlement dont je déclare avoir pris connaissance et à m'acquitter des sommes prévues au
plus tard  15 jours avant la date de la manifestation .
Tout autre demande de matériel doit être adressée par courrier au Centre Technique Municipal, ainsi que tout
souhait de fixation de décor.

Fait à Sainte-Tulle, le
Signature du demandeur

Enregistrée par le service, le : Validation de l'Adjoint(e) délégué(e), le :

Signature : Signature : 

 E.G.V Maison Du 
Peuple

Gymnase Multisports

(1) Nom, Prénom et qualité du responsable de la demande.
(2) Nom de l'Association, de l'organisme ou autre.
(3) Adresse de l'Association, de l'organisme ou autre.
(4) Jour, quantième du mois, année et heure.
(5) Réunion, Assemblée, Spectacle, Buffet, …

(6) Cocher la ou les case(s) correspondante(s).

OUI NON

GRATUITES À GUICHET 
FERMÉ

PAYANTES

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

MICRO FIXE MICRO SANS 
FIL JEU DE LOTO BOULIER

SERVICE 
RÉSERVATIONS

@
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