
   

 

 

 

Demande à déposer en mairie 15 jours minimum avant la date prévue. 

 

DATE : ……………………………… 
 

MOTIF : ……………………………………………………… 

 
NOM DU DEMANDEURRESPONSABLE : …………………………………………………………………. 

(REPRESENTANT DE L’ASSOCIATION) : …………………………………………………………………. 

 
ADRESSE :  ................................................................................................................................................... 

 

CODE POSTAL : ……………….. VILLE :  .................................................................................... 
 

TEL. :  …../…../.…./.…./….. MAIL :  ..................................................................................... 

 

 

❑ Salle Polyvalente  

 

❑ Ancienne Salle des Fêtes   
      partie haute    

      partie basse  

       
❑ Halle du Stade 

     

❑ Stade Municipal 

o Terrain foot bas           Cour tennis 
o Terrain foot haut         Terrain pétanque 

 

  

❑ Eclairage du stade 

 

❑ Vestiaires du stade 
 

❑ Salle annexe de la halle du stade   

  
❑ Salle de réunions dans l’école 

 

❑ Salle plénière Mairie (uniquement pour 

assemblées délibérantes)  
 

❑ Gymnase Ecole 

 

 

Je m'engage à respecter de façon formelle, le règlement détaillé d'utilisation des installations et matériels 

communaux (disponible en mairie, affiché dans les installations ou consultable sur le site internet), approuvé 

par le Conseil Municipal, à ne pas laisser sans surveillance des enfants mineurs dans ces locaux, à respecter 
la capacité d’accueil de la salle et à fournir :  

❑ une police d'assurance responsabilité civile, pour les jours d'utilisation 

❑ une photocopie de la carte d’identité, 
❑ un chèque d’acompte lors de la réservation 

❑ un chèque de caution le jour de la remise des clés 

❑ le paiement total de la réservation le jour de la remise des clés. 
(Tous les documents doivent être au nom du demandeur responsable) 

 

La remise des clés se fera par un agent municipal aux horaires d’ouverture de la mairie. Un état des lieux 

d’entrée sera réalisé. 
Le retour des clés se fera avec un agent municipal qui établira un état des lieux de sortie et vous restituera le 

chèque de caution si aucune dégradation n’a été constatée . 

                    
                                                                 A  .........................................                     Signature :  

                 Le  ........................................  

 

Le Maire de LUGRIN :                                                                             Le Maire de Lugrin, 
                                                                                                                      Jacques Burnet 

❑ autorise 

❑ n’autorise pas  

 

RESERVATION 

D’INSTALLATIONS MUNICIPALES 



 

CONDITIONS FINANCIERES DES LOCATIONS 
 

 

 

Un acompte de 50 % du montant de la location sera à verser au moment de la réservation. 

Pour bénéficier des tarifs Lugrinois, être résidents Lugrinois (fournir un justificatif de domicile) dans la limite de une 

réservation par an. 
 
 

SALLE POLYVALENTE  

(la capacité d'accueil a été fixée à 270 personnes par la Commission de Sécurité). 

Remise des clés le vendredi et retour des clés le lundi. 
 

 Personnes habitant LUGRIN Personnes extérieures Associations Lugrinoises 

FETES PRIVEES (Mariages, 

anniversaires, baptêmes, …) -  

 

350€ 1000 € / 

VIN D'HONNEUR (jusqu’à 

21h) 

 

250€ 700 € / 

SOIREE DU 31 DECEMBRE 

 

500 € 1200 € / 

ASSEMBLEES GENERALES 

(+ de 50 personnes) 

/ / Gratuite 
 

LOTOS / / Une gratuité par an 
puis 350 € 
 

SOIREES – REPAS 

DANSANTS A BUT 

LUCRATIF 

500€ 1200€ Une gratuité par an  
puis 350 € 

 

Caution pour la location de la salle polyvalente   .................................................................................................  1 000 € 
 

 

 

ANCIENNE SALLE DES FETES  

(la capacité d'accueil a été fixée à 150 personnes par la Commission de Sécurité). 

 

 Personnes habitant LUGRIN Personnes extérieures Associations Lugrinoises 

VIN D'HONNEUR (jusqu'à 
21 h) 
 

120 € 350 €  / 

JOURNEE COMPLETE 

(jusqu'à 21 h) 
 

200 € 500 € Une gratuité  

par an puis 200€ 

ASSEMBLEES 

GENERALES 

/ / Gratuite 

 
Caution pour la location de l’ancienne des fêtes   .................................................................................................  1 000 € 
 

 

 

HALLE DU STADE 

 

 Personnes habitant LUGRIN Personnes extérieures Associations Lugrinoises 

MANIFESTATION A BUT 
NON LUCRATIF 

150 €  300 € Une gratuité par an puis 
150€ 

MANIFESTATION A BUT 
LUCRATIF 

250 € 500€ 

 
 
Caution pour la location de la Halle du stade  ......................................................................................................   500 € 

 
 
 
 
Toutes les locations devront être rendues  propres, sol balayé et prélavé, matériel rangé, les abords extérieurs nettoyés. Un état des 
lieux d’entrée et de sortie sera réalisé par un agent municipal lors des remises de clés. 
Les produits d'entretien ne sont pas fournis.  
 

 

 

 


