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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET DES SALLES DE LA MAIRIE 
(HABITANTS) 
 

Personne responsable : 

Nom : …………………………………………………………….…….. 

 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

Téléphone privé : ………………………………………………… Téléphone professionnel : ……………………………………. 

Natel : …………………………………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………………………. 

 

Prêt : 
 Petite salle et cuisine (50 personnes maximum)  
 Grande salle  
 Les deux salles et cuisine (150 personnes maximum) 
 
Date de réservation : Le …………………………………………………………………………………..…. de ……....…..h à ….…...…..h 
 
Pour les anniversaires d’enfant(s) dans la petite salle (du lundi au jeudi), jusqu’à maximum 18h00 (y compris rangement et 
nettoyage). Pour les autres manifestations, au-delà de 23h, garde Sécuritas nécessaire.  
 
Nombre de personnes attendues : ………….. (indicatif) 
 
Type de soirée :  anniversaire mariage  autre : ………………………………………………………….. 
(la présence du/des parents d’enfants mineurs est obligatoire) 
 
Le hall d’entrée et les WC demeurent des lieux publics nécessitant un comportement adéquat des utilisateurs. 

 
 

Infrastructures et matériel mis à disposition :  
 
Tables et chaises :  8 tables (70 cm x 230 cm) et 59 chaises ;  
Grande salle : 10 tables (70cm x230 cm) et 59 chaises 
 
Frigos  
Trois frigos sont à disposition : 1 dans la cuisine, 1 dans la petite salle, 1 dans la grande salle. A nettoyer après usage, y compris 
congélateur de celui de la cuisine. 
 
Lave-Vaisselle : Un lave-vaisselle professionnel est dans la cuisine. Merci d’essuyer la vaisselle au sortir de la machine. 
 
Déchets 
Des sacs poubelles (110lt. et 35lt.) ainsi que des poubelles pour le tri (pet et alu) sont à disposition dans la cuisine. 
Toutes les ordures devront être évacuées par l’utilisateur  à l’écopoint attenant ou à la déchetterie communale (située 57, route 
de Certoux. Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi-dimanche et jours fériés de 9h à 18h). Le soir, le verre 
est repris et évacué le lendemain ou au domicile de l’organisateur (respect du voisinage).   

 
Nettoyage : Du matériel pour balayer et nettoyer les sols est à disposition dans la cuisine. 
 
Dans tous les cas, merci de respecter les consignes pour les rangements et les nettoyages. Ces dernières sont affichées dans 
la cuisine et dans les salles.  Tous rangements, nettoyages ou autres effectués par les employés communaux seront déduits de 
la caution. 

 

 
Perly-Certoux, le ……………………………………………Signature : …………………………………………………………………………. 

Reçu le : ………………………………………. 
Caution payée le : ……………………….. 
Sécuritas payé le  : ………………………. 


