
RESERVATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE 
ASSOCIATION ALLAIRIENNE

Association :  
Représentée par : 
Adresse :  

Numéro de téléphone : Mail : 

DEMANDE A RESERVER 

Pour le :  
Heure souhaitée de mise à disposition des locaux : 
Type de manifestation : 
Nombre de personnes attendues :  

La ou les salle(s) de la Maison du Temps Libre (tarifs applicables au 1er janvier 2023) 

Zone 1 (salle restaurant + point chaud + hall)       
□ avec utilisation du point chaud □ 54.00 €
□ sans utilisation du point chaud gratuit
□ concours de belote (ménage compris) □ 30.00 €

Zone 2 (salle de spectacle + point chaud + hall)    
□ avec utilisation du point chaud □ 54.00 €
□ sans utilisation du point chaud gratuit
□ vin d’honneur gratuit
□ réunion, bal, concert, spectacle, conférence, congrès gratuit

Zone 3 (hall + point chaud – utilisation exceptionnelle)
□ avec utilisation du point chaud □ 54.00 €
□ sans utilisation du point chaud gratuit

 Sonorisation mobile (enceintes + console mixage + micro) □ 101.00 €
 Forfait installation sono mobile par les Services techniques □ 37.00 €
 Petite Sonorisation □ gratuit
 Vidéoprojecteur □ gratuit
 Vaisselle □ gratuit
 Coupes à champagne (0.37 € par personne) □ 0.37 € x
 Percolateur □ 13.00 €
 Ménage (Zone 1 ou Zone 2) □ 82.00 €
 Ménage (Zone 1 + Zone 2) □ 129.00 €
 Ménage (Zone 3) □ 49.00 €

SOMME DUE SOUS RESERVE DE L’AUGMENTATION DES PRIX 

     TOTAL :  € 

ALLAIRE, le 
Signature du contractant    Visa de la Mairie 

NB : la présente fiche dûment remplie et accompagnée de la dernière page du règlement intérieur de la salle 
vaut réservation. Une attestation d’assurance responsabilité civile vous est demandée un mois et demi avant la 
date de la location.  
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