
RÉSERVATION DE SALLES
Date de la demande : .......................................................

☐PARTICULIERS        ☐AUTRES         ☐ASSOCIATIONS : ☐PRÉSIDENT
☐SECRÉTAIRE 
☐AUTRE

Nom : ...........................................................................Prénom : ......................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal :    ☐☐   ☐☐☐                                             Ville : ...........................................................................
Téléphone : ...../....../....../....../....../                                     Mail : .................................................. @.....................
N° de Siret (ou joindre un R.I.B) : ....................................................................................................................

Nom et coordonnées de l’assureur (joindre obligatoirement l’attestation d’assurance)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Nombre de personne : ..................................... Date  de la manifestation : ....................................................
Horaire d’occupation : ..........................................................Objet de la réservation

☐Spectacle/concert
☐Réunion/ Assemblée générale
☐Loto/bal/mariage
Détails de la manifestation (montage,démontage, nettoyage)........................................................................
...........................................................................................................................................................................

La  réservation  ne  sera  effective  qu’après  réception  du  courrier  d’acceptation  délivré  par  
le  Maire.  Cependant,  cette autorisation d’occupation sera toujours donnée à titre précaire et 

révocable, et n’entraine ni garantie, ni responsabilité de la Municipalité en cas de force majeure.

LE DEMANDEUR

L’ ASSURANCEUR

LA DEMANDE

LES BESOINS
SALLE DES FÊTES (450 personnes assises, 600 personnes debout)
☐450 chaises
☐1 sonorisation +1 micro
☐80 tables de 1.83m

SALLE JULES FERRY (60 personns assises)
☐60 chaises
☐8 tables

MAISON DE QUARTIER DU STADE (60 personnes assises)
☐9 tables de 1.40m
☐50 chaises
☐5 tables demi-rondes

MAISON DE QUARTIER DU BOURG-LE-COMTE (60 personnes)
☐10 tables de 1.40m
☐40 chaises



TARIFS DES SALLES

ASSOCIATIONS 
BERNAYENNES

1/2 journée Journée Week-end

8h30 à 12h
13h30 à 17h30

SDF
 8h à 18h  

(le lendemain)
/

SJF et les maisons de 
quartier 

8h30 à 17h30

De 8h le samedi  
à 8h le lundi matin

Salle des fêtes (SDF) 150€ 300€

Salle Jules Ferry (SJF) 35€ 70€

Maison de quartier du 
Stade Gratuit Gratuit Gratuit

Maison de quartier du 
Bourg-le-Comte Gratuit Gratuit Gratuit

PARTICULIERS
AUTRES

1/2 journée Journée Week-end

Caution
8h30 à 12h

13h30 à 17h30

SDF  
 8h à 18h  

(le lendemain)
/

SJF et les maisons de 
quartier  

8h30 à 17h30

De 8h le samedi à 
8h le lundi matin

Salle des fêtes (SDF) 300€ 600€ 300€

Salle Jules Ferry (SJF) 35€ 70€

Maison de quartier du 
Stade 35€ 50€ 100€ 100€ 

(J et week-end)
Maison de quartier du 
Bourg-le-Comte 35€ 50€ 100€ 100€ 

(J et week-end)

*La gratuité est accordée aux associations bernayennes, dans la limite de deux forfaits par an  
(forfait journée ou WE)

La  réservation  ne  sera  effective  qu’après  réception  du  courrier  d’acceptation  délivré  par  
le  Maire.  Cependant,  cette autorisation d’occupation sera toujours donnée à titre précaire et 

révocable, et n’entraine ni garantie, ni responsabilité de la Municipalité en cas de force majeure.


