DEMANDE D’OCCUPATION SALLE
D’ANIMATION RURALE (particulier)
DEMANDE :
Je soussigné, NOM Prénom
Adresse :
N° téléphone :
Sollicite l’occupation de la salle d’animation rurale pour la ou les dates du :
Objet précis de la manifestation et lien de parenté si évènement familial :

Nombre de personnes maximal prévu :
S’agit-t-il d’une surprise ((barrer la mention inutile) :

OUI

NON

Joindre à la présente demande copie d’une pièce d’identité et taxe d’habitation.
Je certifie exact les précédents renseignements, et j’ai bien noté qu’en cas de fausse
déclaration, la Mairie de PANOSSAS peut annuler la location sans que je ne puisse prétendre à
un dédommagement quelconque.
Fait à ……………………., le………………

RAPPEL DES TARIFS EN VIGUEUR :
Location : 350 euros (105 euros acompte non remboursable à verser à la signature du
contrat et le solde de 245 euros ainsi que la caution de 800 euros) sont à verser au
moment de la remise des clés.
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REPONSE FAVORABLE :
La location de la salle d’animation rurale est acceptée au bénéfice de :

Selon la demande présentée.
Le contractant devra fournir une attestation d’assurance au moment de la signature du contrat,
qu’il s’engage à respecter en tout point. En cas de non respect du règlement, le contractant est
informé que la commune pourra décider de ne plus lui louer la salle.
Il a bien noté que la caution pourra ne pas lui être restituée en cas de non respect du règlement
et de tapage nocturne.

Sont acceptées les prestations suivantes :

o Location de salle :
Montant total de la location :………………………………….
Montant de la caution : 800 euros
Le demandeur a 15 jours pour déposer son dossier complet, afin de valider sa demande. Audelà, il ne sera pas garanti que la salle puisse lui être louée à la date souhaitée et il devra
redéposer une demande.
Demande validée à PANOSSAS, le…………………………………
NOM Prénom et signature de l’élu : ……………………………………

SUIVI :
Date de retour du contrat et de l’attestation d’assurance :
Montant de l’acompte :
Montant du solde :
Montant de la caution : 800 euros

Déposé le
Déposé le

Encaissé le :
Encaissé le :

Rendez-vous programmé pour l’état des lieux d’entrée et la remise des clés :
Coordonnées du contact :
Rendez-vous programmé pour l’état des lieux de retour et la remise des clés:
Coordonnées du contact :

REPONSE DEFAVORABLE :
La location de la salle d’animation rurale est refusée pour le motif suivant :

Demande étudiée à PANOSSAS, le………………….……
NOM Prénom et signature de l’élu :………………………..
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