
 
 

Centre culturel Louis-Aragon 
70 avenue Gabriel-Dordain, 18400 Saint-Florent-sur-Cher – 02 48 55 65 84 

centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr 
 

DEMANDE DE RÉSERVATION 
À déposer / adresser au moins 1 mois avant la date souhaitée  

à la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher ou par mail contact@villesaintflorentsurcher.fr 
 
Monsieur 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 

 le  _____________________   du :  _________________________  au :  ______________________  
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-sur-Cher.  
 
Salle(s) souhaitée(s) :  
 
 Centre Aragon ..............  avec cuisine ........  sans cuisine .....  matériel(*) .........  sonorisation 

 Auditorium ..................  avec cuisine ........  sans cuisine .....  matériel(*) .........  sonorisation 

 Roseville – grande salle ....  avec cuisine ........  sans cuisine .....  matériel(*) .........  sonorisation 

 Roseville – petite salle ........................................................  matériel(*) .........  sonorisation 

 Salengro    Espace Danielle-Darrieux (Massoeuvre) 

Estimation du nombre de personnes attendues : _____________________________________________  
 
Espérant que ma requête recevra une suite favorable, 
 
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 À Saint-Florent-sur-Cher, le  ______________________  
 Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
(*) Dans le cas d’une réservation de matériel, remplir la fiche matériel jointe. 
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. 
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