
FICHE DE MISE  
À DISPOSITION

NOM - PRÉNOM : ...............................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................

TEL : ..............................................................................   MOBILE : ...................................................................................

COURRIEL : ........................................................................................................................................................................

Lien de parenté avec le ou les membres de la famille concernés directement par l’événement :

 Parents    Enfants    Autres : ....................................................... 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (obligatoire si différent du contact demandeur) :  

NOM CONTACT : .................................................................................................................................................................

TEL : ..............................................................................   MOBILE : ...................................................................................

COURRIEL : ........................................................................................................................................................................

INFOS DEMANDEUR

OBJET DE LA LOCATION : (Cochez la case correspondante et précisez qui est concerné)

 � MARIAGE : ............................................................................................................................................................

 � ANNIVERSAIRE : ...................................................................................................................................................

 � BAPTÊME : ............................................................................................................................................................

 � REPAS FAMILIAL : .................................................................................................................................................

 � CONSCRITS : ........................................................................................................................................................

 � AUTRE :  ................................................................................................................................................................

DATES(S) : ...............................................................................................................................................................................................

HORAIRE(S) : ...........................................................................................................................................................................................

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : ..............................................................................................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE 

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION  
AUX HABITANTS DE GLEIZÉ

DATE DE LA DEMANDE :      
DATE DE RÉCEPTION :       
RÉPONSE ADRESSÉE LE :       



 �  SALLE DES FÊTES (200 personnes)

 �  SALLE ROBERT DOISNEAU (100 personnes)

 �  SALLE DU BARDOLY (60 personnes) -

 �  SALLE JEAN CAILLAT (40 personnes)

 �  MAISON DE LA CLAIRE - RDC (40 personnes)

 �     JARDIN DE LA REVOLE

 �  PRÉAU DE L’ÉCOLE ROBERT DOISNEAU

* tarifs, descriptifs des salles et modalités de locations particulières consultables dans le catalogue des salles en ligne sur 
www.mairie-gleize.fr 

MISE À DISPOSITION DE SALLE (indiquer deux choix en cas d’indisponibilité)

 �  TABLES RONDES  (uniquement dans le cadre de la mise à disposition de la salle des fêtes)

 �  PLATEAUX / TRÉTEAUX :  
2M : ..............  4M : ..............

 � CHAISES PLIANTES : ....................

 �   AUTRE MATÉRIEL : ....................................................................................................

PRÊT DE MATÉRIEL (préciser les quantités souhaitées - sous réserve de disponibilité)

PÉRIODE DE MAI À 
JUILLET  

demande à adresser 
au moins 2 mois 

avant l’événement

LES 
CONFIRMATIONS 

DE LOCATION 
seront envoyée 

au plus tôt 6 mois 
avant la date 
demandée

DEMANDE DE SALLE EN LIGNE 
SUR  WWW.MAIRIE-GLEIZE.FR 

(RUBRIQUE VOS DÉMARCHES
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT)

MODALITÉS DE DEMANDE DE LOCATION DE SALLE ET DE MATÉRIEL

Envoi de la fiche de renseignement complétée par courrier ou courriel 
 Les confirmations de location de salle seront envoyées au plus tôt 6 mois avant la date demandée.

 Pour la période de mai à juillet, la demande de matériel est à adresser au moins 2 mois avant l’événement

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES
Place de la Mairie - 69400 Gleizé 

04.74.65.37.30 - affairesgenerales@mairie-gleize.fr 

Accueil du public :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - le samedi de 9h à 12h 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Catalogue des salles municipales en téléchargement dans le Kiosque du site de la Mairie     
WWW.MAIRIE-GLEIZE.FR  
rubrique organiser un événement

ENREGISTRER  
au format PDF IMPRIMER 


