OPTION DE RESERVATION

Commune d’Issé

SALLE LE BOSQUET
22 rue du Clos Prêtre
44520 ISSÉ
Attention : ce formulaire de demande de location ne constitue pas une réservation définitive.
Cette dernière ne sera effective qu’après avoir rapporté en Mairie l’option de réservation
accompagnée du règlement des arrhes correspondant à 30% de la location (chèque libellé à
l’ordre du Trésor Public), ainsi que la fourniture d’une attestation d’assurance responsabilité
civile au nom du responsable ou de l’association. La Mairie confirmera cette réservation par
l’envoi d’un contrat de location.
Nom de la personne responsable (pour association, nom du Président et Association) _________________________
________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone ______________

Adresse e-mail ___________________________________

Objet de la manifestation

Manifestation à but lucratif

oui

non

Date(s) de(s) l’évènement(s)

Horaires de ______ à __________

Durée ______________ jour(s)
montage/installation le__________________de ________à _______
démontage/désinstallation le__________________de ________à _______
répétitions prévues les ________________________________________ de _________à _________ h
Estimation du nombre de participants

Personnes

Demande la location de :
la grande salle complète de 356 m² ainsi que la scène 99 m², le Hall-bar de 70 m², pouvant accueillir 1 070 personnes
debout (50 personnes sur la scène) et 495 personnes assises et concernant les repas 340 personnes assises,
la grande salle de 226 m² avec mur mobile peut accueillir 680 personnes debout, 296 personnes assises et concernant
les repas 220 personnes assises comprenant les tables et chaises ; le vidéo-projecteur et écran de projection ; bar
avec évier et meubles réfrigérés et la chambre froide positive avec rayonnages (hors cuisine).
avec mur mobile en place
sans le mur mobile (grande salle entière)
la petite salle de 130 m² avec mur mobile fermé, pouvant accueillir 390 personnes débout et concernant les repas 100
personnes assises, sonorisation, bar avec évier et meubles réfrigérés, et avec chambre froide positive avec
rayonnages.
avec _____ tables de 180 (6 personnes) _____ tables de 140 (4 personnes) _______ tables rondes de 150 (8 personnes)
________ chaises, _________ chaises pour l’extérieur ______ fauteuils ______ tables basses et _________ tables
hautes (bar)
la cuisine comprenant Matériel de cuisson et réchauffage, Plonge et lave-vaisselle, Armoire congélateur, chambre
froide positive avec rayonnages et 100 couverts complets en cas de location de la Petite Salle (hors vaisselle pour la
location de la Salle Complète)

Je prends acte que cette demande ne vaut pas autorisation d’occupation ou accord tant
qu’elle n’a pas été validée par la Mairie par l’envoi du contrat de location.
Fait à ______________________________________, le __________________
Signature

Commune d’Issé

SALLE LE BOSQUET
22 rue du Clos Prêtre
44520 ISSÉ

Entreprise domiciliée à Issé

Date(s) de la location :
Grande salle

Location

. Salle complète (360 m²) avec scène et sonorisation)
. Hall-bar 70 m²
. Tables et chaises pour 300 places assises
. Vidéo-projecteur et écran de projection
. Loge et sonorisation professionnelles (réserv. Au spectacle)
. Bar avec évier et meubles réfrigérés
. Chambre froide positive avec rayonnages

Petite salle

Séminaire
Saison – vente
265 €

Location

. Salle 130 m² (mur mobile fermé) et sonorisation
. Hall-bar 70 m²
. Tables et chaises pour 100 places assises
. Bar avec évier et meubles réfrigérés
. Chambre froide avec rayonnages

Banquet
170 €
Vin d’honneur
106 €
Salon – vente
197 €

Cuisine

Location

. Matériel de cuisson et réchauffage
. 100 couverts complets (hors location grande salle)
. Plonge et lave-vaisselle
. Armoire congélateur
. Chambre froide positive avec rayonnages

Caution

Réservation (signature)

Banquet
530 €
500 €

Caution

Réservation (signature)

300 €

Caution

Réservation (signature)

Caution

Arrhes (30 % de la loc.)

Vin d’honneur
53 €
Banquet
86 €
Salon séminaire
96 €

Location
2ème jour à 50 %
Total location

Le locataire atteste avoir pris connaissance du règlement général de la salle
A Issé le : …………………………………

)

Signature :

Total location

Caution

