Organisation d’une manifestation
aux salles Louis-Claude ROUX

Dossier à c ompléter et à r etourner à la Ville de CHALLANS le plus tôt possible et au
moins trois mois avant la date prévue de la manifestation à l’adresse suivante :
Salles Louis-Claude ROUX
1 rue des Plantes
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 49 28 69
salles-lcr@challans.fr

Nature de la manifestation
Intitulé : ............................................................................................................................................
Date(s) : ....... ............ ............

............ ............ ............

............ ............ ............

Horaire(s) : ...............................

........................................

........................................

Caractère de la manifestation





AG/Réunion/Conférence
Bal
Concert/Spectacle musical
Loto

 Mariage
 Repas
 Autres (à préciser) :

...............................................................

Organisateur
Association ou société : ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................

Mobile : .............................................................

Courriel : ...........................................................
Responsable ou Président : .............................................................................................................

Demande d’organisation de manifestation – Salles Louis-Claude ROUX

Description de la manifestation
Heure d’arrivée des organisateurs pour le montage de la manifestation : ..........................................
Heure de départ de la manifestation : ..............................................................................................
Décrire en quelques lignes le déroulement de la manifestation et les animations envisagées

Salles utilisées
Hall
sans bar
avec bar

1/2 journée
nuit ou journée
journée

Salle A

1/2 salle
salle entière

Salle B

1/2 journée
nuit ou journée
journée

Salle C

1/2 journée
nuit ou journée
journée

Bar associé
avec salle + hall

1/2 journée
soirée ou journée
journée + soirée

Tribunes
Scène

1/2 journée
nuit ou journée
journée

Type de matériel
Sonorisation
Amplis + 1 micro

Micro supplémentaire : .....................

Platine CD, disques et K7

Mobilier
Nbre de chaises : .........................................

Nbre de tables (6 pers.) : ...................................

Podium (16m²)

Cuisine (Forfait/jour)
Froid

Nbre de personnes: ......................................

Chaud

Nbre de personnes : .....................................

Nettoyage (forfait)
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Matériels/équipement
Chambre froide utilisée la veille par le traiteur
Chambre froide seule (sans cuisine)
Lave-vaisselle seul (sans cuisine)
Installation et enlèvement de plantes vertes
Composition florale (1 massif)
Composition florale (2 massifs)
Supplément pour décoration florale centrale
Projecteur de poursuite
Écran
Panneau d'exposition
Nacelle avec un agent pour lâcher de ballons (ballons fournis par les utilisateurs)
Guirlandes au plafond salle A (pose et enlèvement)
Sapin de Noël
Éclairage projecteur (l'unité)
Perroquets (l'unité, par jour d'utilisation)
Porteuse d'éclairage (par jour d'utilisation)
Panneaux de séparation (l'unité, pour la durée de la manifestation)
Jardin pour grillades (étant précisé que le jardin demandé pour installer un vin d'honneur de
mariage serait tarifé de la même manière que cette prestation dans le hall avec bar)
Podium le m²
Tapis de danse le m²
Table pliante de 2,20m (8 pers) (l'unité) :
Banc 4 pers. (l'unité):

Autres matériels

Demande d’autorisation administrative
Pour toute demande de débit de boissons cliquer sur le lien suivant pour accéder au formulaire
- formulaire de débit de boisson,

En cas d’immobilisation du parking pour votre manifestation, merci de le préciser ci-dessous :
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Expliquer votre besoin de manière schématisée
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Autres remarques ou demandes

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) ...............................................................................................................................
reconnaît avoir pris connaissance de l ’ensemble des recommandations énumérées dans ce
document et m’engage à les respecter.
L’accord est conditionné à l’avis de l’autorité compétente selon le type de votre manifestation,
Une visite du site sera effectuée par les services concernés afin de vérifier le respect des mesures
édictées dans ce document.
Fait le .................................... à ......................................
Signature

Liste des pièces à fournir le cas échéant
Attestation d’assurance spécifique,
Tous les documents nécessaires demandés dans le présent dossier.

Page 5 sur 5

