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Je soussigné (NOM –Prénom) .........................................................................................................  

❑ Particulier   ❑ Association   ❑ Entreprise 

Raison sociale : ................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................  

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

Téléphone : ......................................................................................................................................  

Courriel : ..........................................................................................................................................  

 Sollicite la réservation de : 

Salle Capacité maxi  

Salle de réception / spectacle avec office 339 personnes  

Salle d’exposition 64 personnes  

Salle de réunion 1 (rouge) 25 personnes  

Salle de réunion 2 34 personnes  

*Cocher la ou les cases correspondant à votre choix 

 

Pour l’organisation de :  .........................................................................................................  

Du   ......................................  à   .......... h .................   

Au  ....................................... à   .......... h ...............  

 

Nombre approximatif de personnes : .........................................  

 

Besoins de matériel : 

Sono *  

Estrade *  

Ecran de projection *  

Tables rectangulaires (maxi 70) * ** 

Tables rondes (maxi 8) * ** 

Chaises * ** 

*Cocher la ou les cases correspondant à votre choix   ** Préciser la quantité souhaitée 

 

La réservation ne sera acquise qu’à réception en Mairie du dossier complet. Pour être complet le 

dossier devra comporter les pièces suivantes :  

- la demande de réservation signée 

- le contrat de location signé 

- l’annexe 1 règlement intérieur signée 

- une attestation d’assurance spécifique 

- l’acompte. 

 

Fait à   ...................................... le  ............     Bon pour accord 

Le demandeur Visa de la Mairie 

SALLE MULTIFONTIONNELLE « AU MITAN DES MARAIS » 

DEMANDE DE RESERVATION 

mailto:mairie-stjust-luzac@wanadoo.fr
http://www.st-just-luzac.fr/


Mairie de Saint-Just-Luzac – 9 Place André Dulin- 17320 SAINT-JUST-LUZAC 
Tél. :05 46 85 13 03  Courriel : mairie-stjust-luzac@wanadoo.fr 

www.st-just-luzac.fr 

 

 

Tarifs en vigueur au 07/11/2019 selon la délibération N° 2019-66 : 

 

 
 

Commentaires

Week-end
Journée hors 

WE
 Week-end

Journée hors 

WE

Associations communales / intercommunales 250 €                    150 €                    50 €                      50 €                      

1 mise à disposition gratuite par an 

(selon article 2-2 du règlement 

intérieur) avec 50 € de particpation aux  

frais de fonctionnement

Programmation communale

Associations hors commune 400 €                    200 €                    100 €                    50 €                      

Particuliers 400 €                    200 €                    100 €                    50 €                      

Entreprises (salons-séminaires) 450 €                    250 €                    150 €                    75 €                      

Salle expo 75 € 25 €                      

Ménage (petite salle) 80 €                      

Ménage (salle de spectacle) 200 €                    

Location Bâtiment 500 €                    

Tarif location Tarif acompte 

Salle de spectacle / réceptions *

Mise à disposition gratuite

Autres salles à la journée

Caution
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