
 

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION OCCASIONNELLE 

SALLE PAUL DARDIER 

 
A déposer en Mairie ou à retourner par courriel à : mairie@mirepoix.fr.                                                                         

Objet de la réservation (réunion, repas, formation, spectacle, …) :       
 
Demandeur 
 Particulier 
 Association           
 
Nom :      Prénom :         
Fonction (pour une association) :           
Adresse :             
Tél. :      Courriel :         

 
Occupation des locaux 
Date(s) :             
Horaires : de     heures à    après rangement et nettoyage. 
 
Loyer, caution de garantie et assurance 
Si la mise à disposition est consentie à titre onéreux, le preneur devra régler le loyer par chèque établi à l’ordre du trésor 
public selon les tarifs suivants : Habitants de Mirepoix : 253,00€ ♦ Hors Mirepoix : 330,00€ ♦ Forfait journée avec recette 
: 165,00€. 
Une caution de 300 euros devra être déposée en garantie suivant les modalités suivantes : un chèque de 50 euros 
(nettoyage), un chèque de 150 euros (dommages éventuels) et un chèque de 100 euros (clef non reproductible). 
Une attestation d’assurance souscrite par le preneur, mentionnant les risques garantis et la période de validité, devra 
obligatoirement être fournie avant la signature de la convention.  
 
Sécurité et protocole sanitaire 
La capacité maximale d’accueil de la salle est de : 262 personnes maximum. 
Le demandeur s’engagera à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment de l’occupation de la salle. 

 
Annulation 
En cas d’annulation de sa demande, le demandeur doit impérativement prévenir la Mairie dans les meilleurs délais. Si 
cette démarche n’est pas faite, la commune facturera la location de la salle au titre de l’immobilisation du matériel. 
 
Demande de matériel 
En cas de demande de prêt de matériel, celui-ci sera livré par les services techniques de la Mairie mais son installation 
ainsi que le rangement à l’issue de la manifestation restent à la charge du demandeur. 

 
Délais de réservation 
Les demandes de mise à disposition de salle doivent être faites au moins 3 semaines avant la date prévue.  
 
Fiche de prêt de matériel jointe : OUI / NON (barrer la mention inutile).  
Le       Signature du demandeur :       
   
     
 
Demande reçue le :      
 Remise en main propre en mairie à         
 Retourné par mail (références)        
 
 Refus de la demande > motif du refus :        
Refus transmis le :  / /  par     Références du mail :     

  



 

Matériel mis à disposition  

à la salle Paul Dardier 
 

En accord avec la convention de la salle, vous avez accès au matériel dont elle dispose, soit :  

 

• 250 chaises 
 

• 60 tables 
 

• 160 places de gradins (le déploiement des gradins est réalisé sur demande par les services 
municipaux) 
 

• 1 sono 
 

• 2 micros 
 

• 1 rétro projecteur 
 

• 1 écran de projection 
 

• 1 éclairage de scène 
 

• 1 table de mixage pour l’éclairage (la table de mixage ne peut être utilisée que par un technicien 
spécialiste) 

 

Dans le cas où le matériel présent ne serait pas suffisant, merci de compléter le formulaire de demande de 

matériel supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


