TÉL. 05-49-56-30-26
FAX : 05-49-56-98-97
site : valdivienne.fr
emel : accueil-valdivienne@cg86.fr

Gratuité annuelle
d'une salle communale
aux associations de Valdivienne

Rappel : Les associations qui utilisent les salles communales peuvent les utiliser selon 2 critères :
1er critère : à but lucratif
2ème critère : à but non lucratif

Dans les 2 cas elles doivent en faire la demande.
A but lucratif, elles doivent se rapprocher du gestionnaire de la salle pour compléter un dossier de location et
s'acquitter du montant de celle-ci selon un barème fixé.
Salle des fêtes de St Martin : Rémy BOUET
Salle polyvalente de Salles en Toulon : Accueil Mairie
Salle du Moulin Bourgeois – Morthemer : Accueil Mairie
A but non lucratif : elles doivent déposer cet imprimé en Mairie (accueil ou site internet), en fin d'année pour
l'année N+1.

NOM DE L'ASSOCIATION :...........................................................................................................
Nom du Président :........................................................................................................................
Contacts : Tél.......................................adresse emel ..................................................................
Adresse de son siège social :.......................................................................................................
….....................................................................................................................................................
DEMANDE ANNUELLE D'OCCUPATION A TITRE GRATUIT
D'UNE SALLE COMMUNALE :
Nom de la manifestation …...................................................................... DATE...........................
Salle des fêtes de St Martin (nombre de personnes autorisées 285)



Salle polyvalente de Salles en Toulon : (nombre de personnes autorisées 185)



Salle du Moulin Bourgeois Morthemer :(nombre de personnes autorisées 80)


Cochez la case correspondante

A joindre avec cet imprimé obligatoirement :
- les statuts de l'association, si non connus ou déjà déposés en Mairie
- la liste annuelle nominative des bénévoles et des adhérents ainsi que leur adresse
personnelle
- la liste des manifestations de l'année
- le bilan annuel financier
La demande (dossier complet) sera examinée par la Commission «vie associative» et sera
soumise au Conseil municipal pour validation.
L'attribution de la salle « gratuite » se fera au vu des statuts.
L'intérêt général de l'association doit primer, sa gestion doit être désintéressée.
Le Maire
Michel BIGEAU
12/10/16

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

