
MAIRIE – 11 impasse des Croses 74130 CONTAMINE SUR ARVE – Tél : 04.50.03.60.17 

DEMANDE DE RÉSERVATION 

SALLE POLYVALENTE AUX ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

Contamine-sur-Arve, le ...... / …… / …… 

Nom de l’association : 

Adresse : 

       74130 CONTAMINE SUR ARVE 

Tél : 

Mail : 

Date de la  manifestation:  ____/____/________ 

Signature : 

 

 

 

Afin de valider cette réservation, je joins au présent formulaire un chèque d’acompte d’un montant 

de 160 € à l’ordre du Trésor Public ainsi que le récépissé de déclaration de la Préfecture de 

l’association. 

La réponse de la mairie sera envoyée par courrier au demandeur dans les meilleurs délais. 

 

Informations 

La salle polyvalente peut accueillir 250 personnes maximum. 

La cuisine est équipée d’un frigo, de plaques de cuisson, d’un lave-vaisselle et d’un four. 

Attention : il est uniquement autorisé de réchauffer, pas de cuisiner, et il n’y a pas de vaisselle. 
 

Tables et chaises disponibles dans la salle : 

o Environ 40 tables rectangulaires de 120 x 80, 
o Environ 20 tables rectangulaires de 160 x 80, 
o Environ 250 chaises. 

 

Pièces à fournir dans le mois qui précède la réservation si validée : 

o Le chèque de caution de 800 €, 
o Le chèque de location de 500€ (déduire l'acompte de 160 € versé lors de la réservation), 
o Le contrat d’assurance établi pour la circonstance, 
o Le règlement signé. 

 

Etat des lieux et remise des clés : 

o La clé sera remise au locataire le vendredi entre 9h et 12h ou l’après-midi entre 13h30 et 17h et 
rendue à la mairie le lundi aux mêmes heures, 

o La clé (clé programmable) fonctionne du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, 
o L’état des lieux d’entrée sera fait le vendredi entre 9h et 12h ou l’après-midi entre 13h30 et 16h et 

l’état des lieux de sortie le lundi matin entre 8h et 12h (rendez-vous pris au préalable par vos soins). 


