N° :

PARTIES RÉSERVÉE A LA MAIRIE

/20….

Demande d’équipement
Association :
Contact / Nom :
Tel :

Service Sports – Associations
stroccaz@valgelon-la-rochette.com
Service Sports - Associations
mvalette@valgelon-la-rochette.com
mscherrer@valgelon-la-rochette.com
04
79 65 41 21 / 06 82 72 17 65
04 79 65 41 25

Mail :

Lieu souhaité :

Période souhaitée d’utilisation : (Centre d’animation du haut : du vendredi à partir de 15h30 à dimanche soir obligatoirement)
Début : jour ……………………… Heure …………

Fin : jour ……………………… Heure …………

Nature de la manifestation :

Manifestation :

Avec bénéfices

Sans bénéfices

Date(s) et heures de la manifestation :
Début : jour ……………………… Heure ………… // Fin : jour ……………………… Heure …………

Nombre de personnes attendues :
Observation / Remarques

Nous vous rappelons que vous devez être assurés expressément pour l’utilisation de certains équipements communaux (salles et
chapiteaux).
Certains équipements communaux sont soumis à caution et frais de location (tarifs locations de salles et règlement d’utilisation des salles et
de ses annexes, approuvé par délibération du Conseil Municipal N°2015/11/07 du 16 décembre 2015)
Nous vous rappelons que pour tout rassemblement lors d’évènements festifs, musicaux, culturels ou sportif, vous devez remplir le
document « Formulaire de recensement et d’évaluation du dispositif de sécurité » et le transmettre à la Gendarmerie.

Fait le :

Signature :

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement par la commune de Valgelon-La Rochette dans le but de gérer les demandes de publicité dans les équipements
communaux. Ces données sont nécessaires au traitement de votre demande, et uniquement destinées aux agents et élus de la commune en charge des associations. Vous pouvez accéder à ces
données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous
pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits : mairie@valgelon-la-rochette.com / Mairie Valgelon-La Rochette -1 pl Albert Rey – LA ROCHETTE – 73110 VALGELON-LA ROCHETTE.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Résa salle

Fiche 1

Fiche 2

Envoi

