
        

 

Les Pieux, le ……………………………………………… 

 

 

DEMANDE DE LOCATION – ESPACE CULTUREL 

 

 

M ou Mme  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél ………………………………………  Mél : …………………………………………@ …………………………………… 

 

Sollicite la Mairie des PIEUX pour la location de l’Espace Culturel : 

 La journée du ……………………………………   de ……… H ……  à …… H…… 

 Le week-end du ………………………………… de ……… H ……  à …… H…… 

[tenir compte de la durée de l’événement, des temps d’installation, répétition, rangement] 

 

Pour y organiser …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de spectateurs prévu :   ……………… personnes environ 

 

Prévoyez-vous un repas ?   oui         non  

Si oui, vous prévoyez de :  Faire appel à un traiteur   Autre :……………………………………………… 

 

Vous souhaitez louer en plus de la salle : 

□ Les loges (jusqu’à 50 €) 

□ Le vestiaire  

□ La cuisine (détails des équipements utilisés :……………………………………………) (50 € à 100 €) 

□ La scène et les équipements scéniques son et lumière (nécessitent l’emploi d’un régisseur 

professionnel pour leur utilisation) 
□ Régisseur professionnel engagé par le locataire (avec justificatifs) 

□ Demande d’emploi du régisseur municipal (25 €/heure) 

□ L’écran et le vidéo projecteur (entrée HDMI) (jusqu’à 20 €) 

□ Des tapis de danse (fournir 2 rouleaux d’adhésif spécifique)  

□ Les gradins (suivant la configuration proposée par la régisseuse de 

l’Espace Culturel) 

(jusqu’à 80 €) 

□ La salle sans gradins avec tables et chaises (à installer par le loueur) 

            Tables rondes :                  Tables rectangulaires :   Chaises :  

 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          

 

 

 

 

 
  

Signature 
 



A remplir par les Services municipaux : 
 

Visa technique de la régisseuse de l’Espace Culturel : 

  ok        refus 

 

Configuration de la salle proposée :  
□ Tribune 200 personnes 

□ Tribune + chaises : 300 personnes 

□ Tribune : 530 personnes 

□ Sans tribune : jusqu’à 700 personnes debout 

□ Sans tribune : tables + chaises 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Visa technique des services techniques :  

  ok        refus 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Madame le Maire des PIEUX vous informe que votre demande de location est : 

 

         REFUSEE–– 

 

 

 

 

 

     

     

Pour le Maire, 

        L’Adjoint Délégué. 

 

 

 

 

 

Raphaël RIGOT 

Signature 
 

ACCORDEE 
 

Utilisation de la salle :  
  Gratuite Payante ……………… € * 

 

Montant évalué des suppléments : ……………… € 

 
Soit un montant total de ………………………… € 
*A régler 3 semaines avant la location 
 

 

Pour le motif suivant : …………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………… 

 

Signature 
 


