Département de l’Aude

République Française
Liberté Egalité Fraternité

DEMANDE de LOCATION
SALLE COMMUNALE
 FOYER
 PRESBYTERE
(cochez votre choix)

Je soussigné(e)
Nom et prénom _____________________________________________________________________
Domicilié(e) à Cruscades au
(adresse)___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone |_______________________________|
souhaite réserver la salle communale pour un usage strictement personnel, pour la manifestation
suivante :__________________________________________________________________________
en date du |____________________________|

Combien de personnes |_____________|

J’atteste également avoir remis les documents suivants auprès du secrétariat en Mairie :
- Attestation d’assurance à responsabilité civile
- Chèque de caution de 150 € libellé à l’ordre du Trésor Public
- Chèque de location (voir tableau pour le tarif) libellé à l’ordre du Trésor Public
Je m’engage à respecter les conditions suivantes :
Salle du FOYER
Jusqu’à 120 personnes
Occupation de la salle jusqu’à 02 h 00

Tarif location 80 €

Salle du PRESBYTERE
Jusqu’à 30 personnes
Occupation de la salle jusqu’à 23 h00
Pas de repas dansant
Pas de musique
Tarif location 20 €
CHEQUE AU NOM DE LA PERSONNE QUI LOUE LA SALLE

J’atteste me rendre à la salle louée la veille de la manifestation avec un agent technique pour
procéder à l’état des lieux d’entrée et la remise des clés
à 14h  à 16h 
Je prends rendez-vous avec l’agent pour le lundi suivant la manifestation afin de rendre les clés et
refaire un état des lieux de sortie.
J’atteste avoir pris connaissance et accepte les termes du règlement intérieur de la salle louée.
Fait à Cruscades, le |___|___|__________|

Le locataire,
Lu et approuvé
(Signature)

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à la mairie de Cruscades pour la gestion des réservations des salles
communales.
Les destinataires des données sont les personnes habilitées de la mairie de Cruscades.
Les données sont conservées jusqu'au règlement du solde des comptes ou jusqu'à la rupture de la relation contractuelle à l'exception des informations
nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de vos données ou une limitation du traitement de celles-ci.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant par courriel à : commune@cruscades.fr

