formulaire 2021
demande de réservation

Attention, ce document ne remplace pas le protocole
des manifestations, mais le complète.
A retourner au service des Sports, Pôle EJS, complété et signé ou par mail à sport@saintleudesserent.fr
Aucune réservation de salle ne peut être faite sans le formulaire rempli (renseigner toutes les rubriques),
seule une réponse par mail confirmera votre réservation. Toute réservation peut être annulée pour les
besoins de la municipalité.
> Les formulaires de réservation doivent parvenir de préférence au minimum 7 jours avant la date de
l’événement (un délai interne de traitement est nécessaire) sous réserve de disponibilité.
> La capacité d’accueil maximale est de 49 personnes debout, 40 personnes assises sans tables et 25 avec
tables.
> La maison des sportifs est accessible de 8h à 23h sauf dérogation exceptionnelle.
Toutes les rubriques doivent être impérativement renseignées.
ASSOCIATION
Nom de l’association :

Nom du contact et qualité/fonction :

RÉSERVATION
Date :
Horaire (en comptant les temps de préparation et
de rangement de la salle) :
Nombre de personnes attendues :

Téléphone :
Email (pour confirmation) :

EVENEMENT
CA / AG / Bureau
Réunion de travail

Numéro de badge de la personne responsable de
l’ouverture et fermeture de la Maison des Sportifs :

Permanence
Formations (précisez) :
Compétition (précisez) :
Autre (précisez) :
MATERIEL SOLLICITE

INFORMATION
Souhaitez-vous que la ville relaie votre évènement ?
OUI 		

NON

Mise à disposition de matériel :
(sous réserve de disponibilité )

Sono et micro
Vidéo projecteur
Paperboard (prévoir les feutres)

Si oui, merci de remplir le protocole des
manifestations dans les délais impartis et de le
déposer à l’accueil de la Mairie.

Espace cuisine
Autre* (précisez) : Protocole obligatoire

Chaque mise à disposition vaut acceptation du règlement intérieur. Merci de bien vouloir rendre les
lieux dans l’état de propreté et rangement trouvé à votre arrivée.
Fait à :
Le :

Signature :

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à
la protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’éxécution d’une mission d’intérêt public en vertu de l’article Article L2144-3 du Code Général des collectivités
territoriales. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la gestion de l’occupation de la Maison des Sportifs mise à disposition des associations de la commune
et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées durant 2 années. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à
contacter le service sports par mail à sport@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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