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Demande de Pré-réservation

160, rue de Peyrard
07290 SATILLIEU

Contact
Mairie de SATILLIEU – 5, place de l’Eglise – BP3 – 07290 SATILLIEU
Tél : 04.75.34.96.64 – Courriel : mairie@satillieu.fr
Je suis
☐ Un particulier

☐ Une association

☐ Une entreprise

Nom et n° RNA de l’association : ………………………………………………………………………………..
Nom et n° SIRET de l’entreprise : ……………………………………………………………………………….
Personne en charge du dossier
NOM : ……………………………………...…..

Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………..
CP : ………………………………………… Ville : ………………………...………………………………..
Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………..……………………………
Votre demande
Date(s) de location souhaitée(s) :

Objet de la location :

Choix n° 1 : ………………………….
Choix n° 2 : ………………………….
Choix n° 3 : ………………………….

☐ Evènement familial
☐ Mariage
☐ Réunion
☐ Spectacle / concert
☐ Autre : précisez……………………….

Type de location (cocher le type de location souhaitée)
☐ Location 24 heures semaine (du lundi au jeudi)
☐ Location 24 heures week-end (vendredi ou samedi ou dimanche)
☐ Location longue week-end (du vendredi au lundi matin)
Durée de la location souhaitée :
Du ……………………………à ………….h……………..
Au ……………………………à…………..h……………..
Pour les locations 24h week-end du samedi, la salle sera accessible du vendredi 17h au dimanche 11h. Un
supplément sera demandé si les horaires ne peuvent pas être respectés.
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Les formules (cocher la formule souhaitée)
Formule 1

1000 personnes debout - 380 assises - 250 à table
La grande salle + la scène + le hall d’entrée + le bar + l’espace traiteur +
le vestiaire + les sanitaires + la régie + la petite salle

Formule 1 bis

1000 personnes debout, 380 assises, 250 à table
La grande salle + la scène + le hall d’entrée + le bar + l’espace traiteur +
le vestiaire + les sanitaires + la régie + les loges + la petite salle

Formule 2

160 personnes debout, 56 à table
La petite salle + le hall d’entrée + le bar + l’espace traiteur + le vestiaire +
les sanitaires

Les tarifs
Particuliers résidant
la commune *

Particuliers hors
commune *
LOCATION 24h SEMAINE
(Du lundi au jeudi)

Associations de la
commune **

Associations hors
commune

Formule 1 et 1 bis

350 €

420 €

250 €

350 €

Formule 2

175 €

215 €

130 €

350 €

LOCATION 24h WEEK-END
(Vendredi ou samedi ou dimanche)
Formule 1 et 1 bis

500 €

1 200 €

400 €

500 €

Formule 2

250 €

700 €

200 €

500 €

LOCATION LONGUE WEEK-END
(Du vendredi après-midi au lundi matin)
Formule 1 et 1 bis

850 €

2 000 €

600 €

850 €

Formule 2

425 €

1 100 €

300 €

425 €

* Les entreprises et organisations hors associations sont concernées par ce tarif
** 1 fois par an, pour une location 24h (1 nuit) :
Formule 1 : 150 €
Formule 1 bis : 200 €
Formule 2 : 100 €
Si la location dépasse cette durée (2 nuits), le tarif sera doublé.

Montant caution :

Arrhes :

Formule 1 et 1 bis : 2.000 €
Formule 2 : 1.000 €

30% du montant de la location

Date : ………………..

Signature du demandeur

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par la Mairie de SATILLIEU. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que pour la location
de la salle culturelle et de loisirs. Vos informations personnelles sont conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à
moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Si vous ne souhaitez
plus recevoir nos sollicitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer par mail (mairie@satillieu.fr). Pour toute information complémentaire ou réclamation,
vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
rgpd@inforoutes.fr
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