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Heure précise 
du début de la 
manifestation

Jour en lettres Date
Heure d'entrée
Souhaitée

Heure de sortie
Souhaitée

En lettres 

Grande salle polyvalente (520 m²) + bar                    o Salle Bec du Corbeau 2ème étage salle polyv. o
Grande salle polyvalente (520 m²) + cuisine               o Salle Daisay  + coin cuisine (96 m²)        o
Petite salle polyvalente (150 m²) + cuisine                 o Salle réunion Foyer Hubert Constantin  (64 m²)      o                o
Salle Albanne 1er étag salle poly.      o Salle de convivialité B. Padey   o
Salle Bondat 1er étag salle poly. o Salle associative (75 m²)  + coin cuisine         

Salle Servanien 1er étag salle poly.      o (maison du stade) o
Salle de la Coche 2ème étage salle poly.                  o Terrain de boules - Plaine des jeux      o

        Pour les Associations              Pour les Particuliers
Indiquer le nombre

o Tables ….................
o
o Grilles individuelles sur roulettes

Bancs 2,20m (pour 4 pers) : nombre ….........

Demande de buvette (pour les associations)  : sans cette autorisation il sera interdit de vendre de l'alcool                   oui  o

non o

Etat des lieux                 Coût de la location 

Date et signature de l’organisateur Date et signature 
M Jean-Pierre COUDURIER, Adjoint

Cohésion Sociale et au Vivre Ensemble

       o Grilles individuelles sur roulettes  …...............

Matériel stade pour extérieur Matériel stade pour extérieur

Tables (2,20m X 0,70m) (pour 8 pers) nombre …........                 Tables (2,20m X 0,70m) (pour 8 pers) nombre …........
Bancs 2,20m (pour 4 pers) nombre …................

SALLES

 MATÉRIEL DEMANDÉ

Indiquer le nombre
       o  Tables                 …...............
       o  Chaises              …............... Chaises …...............

ÉVÈNEMENT - MANIFESTATION

Nature exacte de la manifestation

Nombre de participants estimés

* Date + horaires y compris les horaires de mise en place du matériel….

Adresse ______________________________________

Adresse mail (obligatoire) ______________________________________
Téléphone (obligatoire)

__________________________________________________

           PRÉ-DEMANDE D’ORGANISATION DE MANIFESTATION – 2022/2023

A déposer au minimum 3 semaines avant la date prévue
Soumise à validation de l’adjoint aux Associations

ORGANISATEUR

Nom de l’organisateur  ______________________________________
Qualité, nom, prénom de son représentant ______________________________________

Commune de Barberaz
Savoie


