FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SALLE MUNICIPALE
À déposer / adresser au moins 1 mois avant la date souhaitée
Au centre culturel Louis Aragon,
70 avenue Gabriel Dordain 18400 Saint-Florent-sur-Cher

ou par mail centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
Renseignements complémentaires au 02 48 55 65 84

Madame le Maire,
Je, soussigné(e) _____________________________________________________________________________
Représentant de :_________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Téléphone :______________________________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________________
Souhaite mettre une option pour une location de salle municipale.

Date de l’événement :__________________________________
Heure d’arrivée :

1 jour

2 jours

______________________________ Heure départ :______________________

Pour une utilisation à titre de :
 associatif
 privé

 autre (préciser) _____________________

Nature de l’événement : ____________________________________________________________________

Cette destination ne devra faire l’objet d’aucun changement sans l’accord écrit de la mairie de Saint-Florent-surCher.

Salle(s) souhaitée(s) :
 Centre Aragon…………………  avec cuisine…… sans cuisine…………… matériel (*)…...… sonorisation
 Auditorium……………………... avec cuisine…… sans cuisine
 Roseville – grande salle…… avec cuisine…  sans cuisine…………… matériel (*)………. sonorisation
 Roseville – petite salle

 Salengro

Forfait ménage souhaité : oui

 Dordain

 Espace Danielle Darrieux (Massoeuvre)

non

Estimation du nombre de personnes attendues : ______________________________________________
(*) Dans le cas d’une réservation de matériel, remplir la fiche matériel.
Les demandes de réservation font l’objet d’une réserve quant à la disponibilité des locaux à cette période.
La mairie de Saint-Florent-sur-Cher se réserve le droit de mettre fin à la mise à disposition qui est précaire et révocable et d’annuler
les pré-réservations de l’utilisateur qui ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur.

Les informations recueillies obligatoires dans le présent document feront l’objet d’un traitement informatique destiné
à la gestion de location des salles. Peuvent être destinataires des données dans la limite de leurs attributions respectives
le maire, les élus ayant reçu une délégation en ce sens et agents municipaux en charge des compétences déléguées en
la matière.
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Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD)
Durée de conservation des données
Elle ne pourra pas excéder une période de 2 ans.

Droits de la personne et consentement
Conformément à la loi informatique et libertés de 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition que vous pourrez exercer à tout
moment en vous adressant au service culturel de la Ville de Saint-Florent-sur-Cher (18400) ou par mail à
contact@villesaintflorentsurcher.fr. Le consentement exprès lié aux conditions d’usage des informations à la location
de salle pourra être retiré à tout moment.

Veuillez croire, Madame le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée.
Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessus et donner mon
consentement.

À Saint-Florent-sur-Cher, le

Signature du demandeur
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