FORMULAIRE DE RESERVATION
Salles de conférence et de réunion
La collectivité dispose de salles de tailles et de capacités diverses pouvant être louées aux entreprises, associations
et personnes privées.
Ce formulaire doit être retourné à
Maire de Scionzier
Location de salle
2 place du Foron - CS 10108
74953 Scionzier cedex
Ou par mail à
assisdir@scionzier.fr

Information importante
A tout moment, la Mairie de Scionzier reste prioritaire de l’utilisation
des salles communales, au titre de l’intérêt général, même si celles-ci
ont été préalablement réservées.
Ce document ne constitue pas une réservation. Un courrier ou mail de
confirmation vous sera envoyé après étude de votre demande.

DEMANDEUR
Statut

□ Association communale □ Association extérieure
□ Entreprise
□ Organisme de formation
□ Autre : _____________________________________

□ Syndic / copropriété
□ Parti / mouvement politique

Nom de l’entité ___________________________________________________________________________
Adresse du siège __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Téléphone du siège ________________________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne référente ______________________________________________________
Téléphone portable du référent ______________________________________________________________
Courriel _________________________________________________________________________________

DEMANDE
Salle souhaitée (voir le descriptif des salles sur www.scionzier.fr)
□ Blaise Pascal
□ Vaucanson
□ Palmer
□ Galilée

□ Hôtel de ville

Type d’évènement ________________________________________________________________________
Nombre de participants (y compris les organisateurs) ___________________________________________
Réservation ponctuelle
Date souhaitée_____________________________ Horaires _____________________________
Réservation récurrente
Date de début _____________________________ Date de fin ____________________________
□ Hebdomadaire
□ Mensuel
□ Trimestriel
□ Annuel
Jours d’occupation de la salle
□ Lundi
□ Mardi

□ Mercredi

□ Jeudi

□ Vendredi

□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non

□ samedi

BESOINS TECHNIQUES
Vidéo projecteur (option payante 50€)
Micro

Cadre réservé à l’administration

□ Demande accordée

□ Demande refusée

Signature :

Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent de traiter votre demande de réservation de salle de réunion. La base
légale du traitement est l'exécution contractuelle. Les données sont conservées 5 ans dans nos dossiers informatiques et papier et sont transmises seulement aux
services internes de la Mairie de SCIONZIER. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir
plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des
données ou contacter notre DPD à l’adresse suivante : rgpd@scionzier.fr

