Nom de l’Association :
Représentant/Président :
Adresse :
Courriel :
Site internet :
Téléphone :
Monsieur le Maire
Mairie
18 rue Charles de Gaulle
29940 LA FORET-FOUESNANT

Objet : Occupation des salles - saison 2021-2022
[document à adapter en fonction de la demande, sachant que les éléments ci-après sont essentiels à la
bonne réservation des salles]
Monsieur le Maire,
Je soussigné, [Nom du représentant] .......................................................................................................

 Souhaite réserver une salle communale pour la saison 2021-2022 [préciser le motif de
l’utilisation : stockage de matériel, occupation simple, pratique d’activités, etc.], sur les
créneaux suivants :
Activité (1) : [Intitulé]
......................................................................................................................................................
Nom de la salle : [Espace Menez Plenn salle multi-sports (gymnase) ; Espace Menez Plenn salle
multi-activités (salle 1 - salle 2 ou salle complète) ; Espace Menez Plenn salle de réunion (salle
associative) ; Espace Paradis ; Salle de Kroas Prenn ; Le Nautile salle 1 ; Le Nautile salle 2 ; Le
Nautile salle 3 ; Le Nautile salle 4 ; Le Nautile Rez de Jardin ; Autre] ..........................................
Jour(s) de la semaine : ................................................................................................................
Périodicité : [Ponctuelle ; Hebdomadaire ; Mensuelle, autre]
......................................................................................................................................................
Horaire d’activité : ......................................................................................................................
Horaire d’occupation (activité + préparation et rangement) : ...................................................
Tarifs : ..........................................................................................................................................
Nombre prévisionnel de participants : .......................................................................................
Activité maintenue les jours fériés (sauf Nautile) :

 OUI

 NON

Si OUI, lesquels ? ..........................................................................................................................
Activité maintenue pendant les vacances scolaires (sauf Nautile) ?
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 OUI

 NON

Si OUI, lesquelles ? .......................................................................................................................
Date de début des ateliers/de l’occupation : ……/……/2021
Date de fin des ateliers/de l’occupation : ……/……/2022
Personne responsable de l’atelier/Coach/Entraineur : ..............................................................
Téléphone : .......................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................

Observations : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Le cas échéant faire une fiche pour d’autres activités :
Activité (2) : [Intitulé]
Activité (3), etc.

 Sous réserve de disponibilité, je souhaite modifier mon créneau de réservation (nouveaux

créneaux horaires/nouveaux lieux/nouveaux jours)

Merci de détailler les changements éventuels : ..........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ATTENTION : tout changement sans validation de la mairie ou du Nautile ne sera pas pris en compte.

 Je certifie exacts les éléments mentionnés ci-dessus.
 J’atteste prendre connaissance que mon (mes) activité(s) se déroulant dans une salle communale, la
Commune se réserve le droit d’annuler ponctuellement ou de me proposer un autre lieu, si nécessaire,
pour les besoins de la collectivité et de me prévenir, le cas échéant, au minimum une semaine avant.
 J’autorise la Commune à diffuser les informations nécessaires à la promotion de nos activités (y
compris les noms et coordonnées susmentionnées) sur le guide des associations ainsi que sur le site
Internet de la commune : www.foret-fouesnant.org
Les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour valider et traiter votre demande.
Elles ont pour finalité la communication d’informations relatives à votre association ou vos activités et sont destinées au service/responsable de
traitement. Vous disposez de droits sur ces données que vous pouvez exercer en adressant une demande par écrit à la Mairie de La ForêtFouesnant.

Fait à :
Le :
Pour l’Association,
Son représentant

Page 2 sur 2

