COMMUNE DE ROQUEFORT- LA BEDOULE
FICHE TECHNIQUE DU CENTRE ANDRE MALRAUX
Avis Commune
Nom de l’Association
Date d’utilisation
Objet de la manifestation
Horaires souhaités
Préparation de la salle
Horaires souhaités
Début et fin de manifestation

Présence SSIAP

Obligatoire si utilisation de l’espace
et/ou du matériel scénique

OUI 

NON 

Société : _______________

Liste des espaces et des matériels pouvant être mis à disposition
SALLE PRINCIPALE : 450m2

OUI

Nombre
à préciser

NON

AVIS
COMMUNE

222 fauteuils
260 chaises pliantes
140 chaises coques
62 tables (0.80 m x 1.60 m)
29 grilles d’exposition
2 loges avec WC et douche

HALL D’ENTREE 160 m2
Espace bar (ouverture de buvette,
voir article 8 du règlement)
Vestiaire (Capacité 160 cintres)
5 toilettes publiques dans le hall dont
1 handicapé

OFFICE 24 m2
4 plaques électriques
2 armoires frigorifiques
1 four
1 lave-vaisselle
Prise alimentation véhicule frigorifique
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SCENE ET EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

OUI

NON

AVIS
COMMUNE

OUI

NON

AVIS
COMMUNE

NON

AVIS COMMUNE

(! SSIAP OBLIGATOIRE)

Scène 13 m x 7,50 m
1 prise 380V 63A (scène)
1 prise 380V 20A (scène)
1 prise 220V 20A (scène)
1 prise 220V 16A (scène)

EQUIPEMENT SON
3 micros filaires
3 micros HF
1 micro-casque

LUMIERES

OUI

Nombre
d’heure à
préciser (2)

(2)

Le coût sera
ajusté en fonction
du nombre d’heure
d’utilisation.

Lumière mobile : coût : 50€/h

(nécessité d’un technicien lumière)
Lumière fixe

VAISSELLE

OUI

Nombre
d’assortiment
à préciser

NON

AVIS
COMMUNE

Assortiment vaisselle :
(L’assortiment comprend : 1 assiette plate,
1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1 verre
à eau, 1 verre à vin, 1 coupe de champagne,
1 couteau, 1 fourchette, 1 petite cuillère)

Coût : 80€
OPTION :

Forfait nettoyage de l’office
et de la vaisselle : 200 €

 OUI
 NON

Attention ! Si vous ne choisissez pas
cette option, vous vous engagez à faire
l’intégralité de la vaisselle et le
nettoyage de l’office.

Date :
Signature du demandeur

Les réservations ne seront effectives qu’après réception de la présente fiche
et du règlement des différentes prestations demandées.
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