
A retourner dûment complété et signé accompagné des documents demandés en bas de page
au service en charge de gestion des salles municipales – tel : 05 59 27 85 80 / Poste 7090

DEMANDEUR

 Particulier  Association  Autres

Nom de la structure : ….....................................................................................................................................

 Madame          Monsieur

Nom :  ................................................................................................................................................................

Prénom : …........................................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................
Personne référente lors de la manifestation : …................................................................................................

( : …........................................................................

E-mail : …..................................................................

Pièces justificatives à fournir pour une association :
- statuts
- liste des membres du bureau et leurs coordonnées
 -récépissé de déclaration en préfecture

RÉSERVATION 
Tarifs T.T.C.

Forfait week-end : du samedi 8h au dimanche suivant 22h.
Jour férié en semaine : depuis la veille 18h au soir du jour férié 22h 

Palois – 120 €

Autres – 200 €

Dates  souhaitées :............................................................................................................................................

 Nature de l'événement :....................................................................................................................

Nombre de personnes prévues :........................................................................................................................

Informations.complémentaires :........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Pièces obligatoires à produire pour l’instruction de la demande

 le présent formulaire dûment rempli daté et signé
 l'attestation d'assurance Risques locatifs -Responsabilité Civile
 versement de 50 € acompte (non remboursé en cas d'annulation)

En cas de réponse favorable

Avant utilisation, l'usager devra s'acquitter de la facture de la location de la salle et déposer un chèque de caution de 500 €

Le chèque de caution sera encaissé uniquement si l'utilisateur restitue la salle dans un état de propreté insatisfaisante ou si les
équipements sont dégradés ou incomplets

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle qui m'a été remis ce jour et je m'engage à
respecter les conditions d'utilisations

A Le /                /                /                 / Signature
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATIONFORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATION
DE LA SALLE  PAUL DOUMERDE LA SALLE  PAUL DOUMER



Informations – salle Paul Doumer

Adresse : 5 Allée du Grand Tour 64000 Pau
Surface : 100 m²
capacité maximale : 60 personnes
Accessible PMR

Informations souscription assurance

La souscription d'une assurance couvrant les Risques locatifs – Responsabilité civile du bénéficiaire pour la location de la
salle est obligatoire (celle-ci doit être au nom de la personne qui a réservé la salle).

Démarches à faire:

Contacter l'assureur et l'informer de la location de la salle en lui communiquant les éléments suivants :
– informations locataire : Nom, Prénom et adresse du locataire
– informations salle : Salle Paul Doumer, 5 Allée du Grand Tour 64000 Pau, et les dates de réservation 
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