
  

 

 

Service des Sports - Associations   

mvalette@la-rochette.com  

04 79 65 41 21 / 06 82 72 17 65 

 

 DEMANDE DE SALLE DE REUNION : 

Salles concernée : 

- La salle de la Madeleine (une trentaine de personnes) 

- La salle du bâtiment administratif (19 personnes maximum) 

Faire une demande par mail à aurbain@la-rochette.com en précisant :               

- le jour 

- l’heure de début et de fin de mise à disposition 

- Le nombre de personnes concernées 

 

 AUTRES DEMANDES D’EQUIPEMENT : 

- Remplir le document « Demande d’équipement » que vous trouvez sur le site de la mairie 

rubrique Culture/Loisirs - Espace associations. 

- Le retourner par mail à mvalette@la-rochette.com ou le déposer en mairie. 

 

 PROBLEMES TECHNIQUES CONSTATES : merci d’en informer la mairie : 

- Par mail à aurbain@la-rochette.com  

Ou -    Par téléphone au 04.79.25.50.32 

 

 BESOINS DE MATERIELS POUR UNE MANIFESTATION 

- Remplir le document « Demande de matériels » que vous trouvez sur le site de la mairie 

rubrique Culture/Loisirs - Espace associations. 

- Le retourner par mail à mscherrer@la-rochette.com ou le déposer en mairie. 

 

 TENUE D’UNE BUVETTE LORS D’UNE MANIFESTATION 

- Remplir le document « Demande d’ouverture temporaire d’un débit de boisson » que vous 

trouvez sur le site de la mairie rubrique Culture/Loisirs - Espace associations. 

- Le retourner par mail à  mscherrer @la-rochette.com ou le déposer en mairie. 

 

 FORMULAIRE DE RECENSEMENT ET D’EVALUATION DU DISPOSITIF DE SECURITE 

- Remplir le document « Formulaire de recensement et d’évaluation du dispositif de sécurité » 
que vous trouvez sur le site de la mairie rubrique Culture/Loisirs - Espace associations. 

- Puis contactez la Gendarmerie. 

 

 DEMANDE DE MINIBUS 

- Envoyer une demande par mail à mvalette@la-rochette.com avec le lieu de destination et le 

nom et les coordonnées téléphoniques de la personne qui gère le déplacement. 

 

 FERMETURES ANNUELLES Complexe Seytaz, Gymnase du Centenaire et Dojo Castelet 

- ETE : du 22/07/19 au 18/08/19 

- FIN D’ANNEE : du 23/12/19 au 05/01/20 

MEMO 

Démarches / Informations 
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