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Demande de réservation des salles communales 

 
Demande de réservation d’une salle communale à la Mairie de Landrévarzec 
Coordonnées de la Mairie : 1 Place de Saint Guénolé 29510 LANDRÉVARZEC  
Téléphone 02 98 57 90 44 - courriel : mairie@landrevarzec.fr    
                                                     
 
Personne(s) physique(s) 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
C.P : …………………………….  Commune : …………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone et Mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Personne(s) morale(s)  
 
Forme (Asso, SARL, EURL…) : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
C.P : ……………………………   Commune : ………………………………………………………………………………… 
 
NOM et PRÉNOM du représentant de la société : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone et mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 
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La demande concerne : 

 Salle Hermine 

 Salle de La Fontaine 

 

Merci d’indiquer les espaces et le matériel souhaités : 

Salle Hermine 

 Salle entière (office inclus)   

 Salle 1 (sans office)    

 Salle 1 (office inclus)   

 Salle 2 (office inclus)   

 Forfait Ménage    

 Sonorisation     

 Vidéo projecteur et écran 

Salle de La Fontaine 

 Salle entière (office inclus)   

 Sonorisation     

 Forfait Ménage 

 

Les tables et chaises sont incluses dans la réservation pour la capacité des salles. 

Toute réservation est soumise au respect du règlement des salles communales dans sa totalité. 

Ce document devra être signé par l’utilisateur de la salle avant réception des clés ou du badge 

d’accès. Merci de bien lire ce document. 

 

Protection des données personnelles :  
 
Vos données sont nécessaires aux élus et au service accueil de la collectivité pour assurer le 
suivi des demandes de réservation, le conventionnement et la facturation. Elles sont 
communiquées au Trésor Public pour la facturation et conservées 10 ans (si la demande fait 
l’objet d’une facturation), 1 an en cas d’avis défavorable. Vous disposez de droits sur vos 
données que vous pouvez exercer auprès du service concerné ou du délégué à la protection 
des données de l’établissement protection.donnees@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et 
les modalités, veuillez consulter la notice d’information affichée en mairie et/ou le règlement. 
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RÉSERVATION DE LA SALLE SOUHAITÉE : 
 
Le ………………………… de  h    à       h* 
 
Ou 
 
Du …………................  à     h    au ………………………… à  h* 
 
A l’occasion de** : …………………………………………………………………………………………………………....
       
Nombre de personnes attendues : ……………………………………………………………………………………. 
 
*indiquer les horaires de mise à disposition (installation et ménage inclus) 
** Pour les réservations privées avec repas, merci d’indiquer les noms et coordonnées du 
traiteur : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Fournir un justificatif de la souscription d’une assurance « Responsabilité Civile et 

Risques locatifs » 

• La réservation ne devient définitive qu’après validation par le Bureau Municipal et 

réception des chèques (arrhes, caution salle plus ménage) ainsi que du règlement de 

la salle signé. Il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation. 

 
 
 
Décision de la municipalité  
 
Avis Favorable  Avis Défavorable 

Montant de la location :  € 

 
Remarques : 
        

 
 

                                            Landrévarzec le  
       Le Maire ou son représentant 
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