MAIRIE DE CHOMERAC
BP 7 – 07210 CHOMERAC
Tél. : 04 75 65 10 53
Fax : 04 75 65 15 00
Mail : mairie@chomerac.fr

Demande de réservation :
 Le Triolet,

équipé de : 69 tables (120 x 80),

345 chaises, bain-marie, congélateur, machine à glaçons,
réfrigérateur

utilisation :  Régie (micro, sono)
 Loges
 Ecran vidéo (Uniquement pour
les Associations et Administrations)

 Vidéoprojecteur

 Le Parc Municipal,

équipé de : buvette, WC

 chaises, Nbr ………….
 plateaux, Nbr ………….

 Salle Bosquet n°1,

équipé de : 6 tables,
40 chaises

 Salle Bosquet n°2,

équipé de : 7 tables,
40 chaises

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uniquement du Matériel :  grilles (2€) Nbr : ……  Chaises (0,50€) Nbr : ……  Plateaux (5€) Nbr : ………
pour les associations, remplir une demande de matériel

La réservation sera définitive à réception de la convention à signer par vos soins
NOM : ………………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………
 Nom de l’association ou organisme : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………… mail : ……………………………………… @ ………………………………………..
Date(s) et Heure(s) de réservation :
(Période d’utilisation exacte comprenant
l’installation et le rangement)

Du …………………………………….…………. à ……… h …….
Au ……………………………………………….. à ……… h …….

Nature de votre manifestation :






Familiale (mariage, baptême, communion, anniversaire, …) à préciser : ……………………………………………….……
Professionnelle (formation, congrès, réunion, concours, conférence,…) à préciser : …………………………..… prévue à …..h….
Associative (A. G., arbre de Noël, loto, soirée privée ou publique,…) à préciser : ………………………….…….… prévue à …..h….
Culturelle (cinéma, concert, théâtre,…) à préciser : ……………………………………….………………………….…. prévue à …..h….
Autres, à préciser : …………………………………………………………………………..….……………………….… prévue à …..h….

 Utilisation de la journée offerte par le Maire

(Associations Choméracoises uniquement, 1 fois par an de septembre à septembre hors week-end et jours fériés)

Pour la salle le Triolet :

 joindre le récépissé du règlement intérieur du Triolet signé.

Fait à ....................................., le ...................................20....
responsable,

Signature, et nom du

TARIFS
SALLE LE TRIOLET :
Cautions : 80 € pour le balayage et gestion des poubelles,
1000 € pour les locaux et matériels,
80 € pour le rangement des tables et des chaises,
300 € pour la régie
2000 € pour le Vidéoprojecteur

Associations
Choméracois
Chomérac
½ journée
en semaine
de 9h30 à midi
ou de 14h à 18h

Soirée
en semaine
de 18h à minuit

1 journée
en semaine
de 9h30 à minuit

Week end
du samedi 10h30 au
dimanche 20h

Extérieurs

0€

45 €

80 €

45 €

75 €

120 €

75 €

90 €

200 €

100 €

250 €

600€

La salle du Triolet ne comprend pas la mise à disposition du Hall.

PARC DE VERDURE :
Caution 100 €

Choméracois et associations choméracoises :
o Entrée gratuite (repas, apéritif de Mariage, journée familiale (hors soirée)) :
o Entrée payante
Extérieurs :
o Entrée gratuite (si repli salle Jeanne d’Arc Tarif 60€) :
o Entrée payante (si partenariat avec la commune tarif 45€) :

SALLE DU BOSQUET n° 1 et 2 :
Salle de réunion
Gratuite pour les associations de Chomérac :
½ Journée ou soirée :
25€
Journée :
40€

0€
45€
45€
150€

