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DEMANDE DE RÉSERVATION SALLES 
   

DATE : ...................................................... 
HEURE d’utilisation :................................. 

 
 

 Nom du demandeur / association :   
  
  Adresse :   
   
  Téléphone / Mail :   
  
  Nature de la manifestation :     
     
  Cochez le matériel souhaité et indiquez la quantité souhaitée :    
     
 Salle polyvalente comprenant 1 grande salle et une cuisine (capacité d’accueil 200 personnes assis) 

 Vaisselle (quantité à préciser) : ................................. 
 Micro 

 
 Centre d’hébergement comprenant 2 salles de 35 personnes, 1 cuisine et 35 lits 

 1 ou 2 salles : ............. 
 Cuisine 
 Lits : ......................  

 
 Club des ainés comprenant 1 salle pour 50 personnes et une cuisine 

 
 Mairie de Bar sur seine 
   Salle justice de paix (capacité d’accueil 40 personnes) 
   Salle des Mariages (capacité d’accueil 80 personnes) 

 
   

Merci de nous faire parvenir le règlement en mairie dès la confirmation de la réservation. Dans le 
cas contraire, aucune remise de clés ne sera effectuée. 
   
Bar sur Seine, le     Signature  
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

AVIS DU SERVICE AVIS DU MAIRE PRIX DE LOCATION 
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État des lieux entrant avec remise des clés : 

   

Date et lieu :  
  

Avec chèque de caution à l’ordre du trésor public d’un montant de : 
 

État des lieux sortant avec restitution des clés : 
   
Date et lieu :   
 
 

Nous rappelons aux associations que les sommes liées aux mises à disposition de salles et matériel 
même à titre gratuit doivent figurer sur leurs bilans comptables (avantage en nature à faire 
apparaître en recettes). 
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