Mairie Renaison
152, rue de Gruyères
42370 RENAISON

Tél : 04 77 64 40 22
Fax : 04 77 64 49 98
E-mail : contact@renaison.fr
FICHE RESERVATION : SALLES ET MATERIELS
A remettre en Mairie au minimum un mois avant la manifestation

Nature de la manifestation :…..…………………………………. Date :……………………………………………………….
Nom de l’association :…………………………………………… Nom du responsable :……………………………………….
Adresse :…………………...……………………………………. Tél :…………………………………………………………
Le prêt, ou la location d’un local municipal sont soumis à des règles d’utilisation visant au respect du voisinage et du bien
commun (horaires, intensité du bruit…).
- Salles, caveaux, préaux devront être laissés propres, vidés de tout matériel propriété des utilisateurs. Le(s) sac(s)
poubelle seront également emportés ou déposés dans les containers extérieurs.
- Le mobilier et les appareils de la commune devront être nettoyés et laissé en état de fonctionnement.
- Horaires à respecter : jusqu’à 24h le jour de la location pour les salles et caveaux et 20h pour les préaux.
- Préaux école maternelle et école élémentaire, uniquement vin d’honneur après cérémonie : pas de sono. La cour de
l’école maternelle est fermée. Son utilisation (espaces jeux) n’est pas autorisée même par les enfants des personnes
ayant loué le préau. La cour de l’école élémentaire, située au sud du bâtiment n’est pas comprise dans l’espace loué.
- Merci de veiller à ce qu’il ne reste aucun mégot ni autre déchet dans ces deux espaces et les cours adjacentes comme
dans les autres locaux.
- Veiller impérativement à la sécurité, ne pas utiliser de décors en matériaux réputés dangereux, respecter le nombre de
personnes admises par la commission de sécurité.
- Merci de ne rien scotcher, coller ou percer sur les murs et portes des locaux qui vous sont prêtés.
- A la fin de l’utilisation, s’assurer que le chauffage et l’éclairage sont arrêtés, que toutes les issues sont fermées et
qu’aucun robinet n’est resté ouvert.


SALLE DES ASSOCIATIONS – 160 pers. – Rez de chaussée de la mairie – 152 rue de Gruyères
(14 tables sur 2 chariots, 160 chaises, 3 frigos à petite capacité, 1 lave verres, 200 verres, 12 pichets, 1 sono avec 2
micros dont 1 sans fil et 2 filaires, 1 porte manteau, 2 bacs de tri, 1 charriot de chaise)
 Uniquement sur demande, voir rubrique « prêt matériels » au recto de la feuille : 1 vidéoprojecteur, 1 écran
vidéo, 2 câbles HDMI (10m et 1m50), 2 câbles DMX (10m et 3m) et 1 mallette scénique avec spots.










Gratuit
80€
50€
100€

Horaires : ……………….……………
Horaires : vend. 20h au dim. 12h
Horaires : 6h-12h ou 13h-18h
Horaires : 6h-12h ou 13h-18h

CAVEAU DE LA MAIRIE – 100 pers. – Sous-sol de la mairie – 152 rue de Gruyères
(10 tables bois, 10 tables plastique, 80 chaises, 1 congélateur, 2 frigos, 1 porte manteau, 1 four de mise en température,
1 lave verres, 3 plaques de cuisson, 5 bacs de tri, un charriot de chaise)












Associations Renaisonnaises
Particuliers pour vin d’honneur mariage
Renaisonnais en ½ journée
Non renaisonnais en ½ journée

Associations Renaisonnaises
Renaisonnais en ½ journée
Non renaisonnais en ½ journée
Renaisonnais en soirée
Non renaisonnais en soirée
Renaisonnais en journée
Renaisonnais journée consécutive
Non renaisonnais en journée
Non renaisonnais journée consécutive

Gratuit
30€
40€
100€
120€
200€
80€
265€
125€

Horaires : ……………….……………
Horaires : 6h-12h ou 13h-18h
Horaires : 6h-12h ou 13h-18h
Horaires : 17h-24h
Horaires : 17h-24h
Horaires : 9h à 9h le lendemain
Horaires : 9h du matin à 18h
Horaires : 9h à 9h le lendemain
Horaires : 9h du matin à 18h

CAVEAU DU BRUCHET – 30 pers. – 1 rue du Bruchet
(5 tables de réunion, 5 tables de 4 personnes, 39 chaises, 1 frigo, 2 bacs de tri)
 Associations Renaisonnaises
 Pour réunion et élections

Gratuit
60€

Horaires : ……………….……………
Horaires : ……………….……………

PRÉAU Ecole maternelle – 237 rue de Gruyères
 Uniquement vin d’honneur mariage

50€

Horaires : vend. 20h au dim. 12h

PRÉAU Ecole élémentaire – 57 rue du Docteur Rouart
 Uniquement vin d’honneur mariage
50€

Horaires : vend. 20h au dim. 12h

PRET ET/OU LOCATION MATERIELS :

MATERIELS DIVERS


Mallette scénique avec spot, placard fermé à clés sous la sono dans la salle des associations



Câbles HDMI de 10 m et de 1m50, placard fermé à clés sous la sono dans la salle des associations



Câbles DMX de 10 m et de 3m, placard fermé à clés sous la sono dans la salle des associations



Vidéo projecteur, dans salle des associations



Ecran vidéo, dans salle des associations



Tables (62) (retirer sur place – salle ERA – 200 rue des Sports)



Chaises plastique (169) 1.65€ les 10 chaises (retirer sur place – salle ERA – 200 rue des Sports) Nbr : ………………



Bancs (50) 0.50€ l’un (retirer sur place – salle ERA – 200 rue des Sports)

Nbr : ………………



Grilles exposition (12) dimensions (120/200)

Nbr : ………………



Sonorisation Mobile avec micro sans fil (uniquement pour utilisation du micro)
(retirer sur place – salle ERA – 200 rue des Sports)

Nbr : ………………

SIGNALISATION ROUTIERE


Sens interdit (2)

Nbr : ……………….



Route barrée (5)

Nbr : ………………



Stationnement interdit (10)

Nbr : ………………



Sens obligatoire (2)

Nbr : ………………



Barrières (50) 1.70€ l’une (retirer sur place)

Nbr : ………………

 Je déclare avoir eu connaissance des conditions de location.
Signature précédée de « Lu et approuvé »

Date…………………………………..

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION :
Enregistré le…………………

Accordé
Refusé

Motif du refus…………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature du Policier Municipal
ou de la personne responsable

