
Fiche de liaison 2017-2018 
Mairie de SAINT-JEANNET 

 
Date de dépôt du dossier : _____________    Validation par M. le Maire :  
 

Selon l’évènement, certaines rubriques peuvent ne pas vous concerner. 
 

                INFORMATIONS ORGANISATEUR – CONTACTS   (* selon organisation) 

Nom/Dénomination structure :  Adresse/siège social : 
 
 

N° SIRET* :  
Code APE* : 

N° Licences de spectacles 
(si + 6 représentations / an) 
 

Nom du contact en charge de l’évènement : 
 
 

Tél : Email : 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE EVENEMENT 

Nom de l’évènement 
 

Date (s) souhaitée(s) 
 

Horaires d’accueil du 
public 

 
Début d’accueil : _____________   Fin d’accueil : ________________ 

Lieu(x) 
 

Nature de l’évènement  
(culturel, sportif, 
commercial, festif, 
caritatif…)  

 
 

 
But lucratif ?   oui    non 

Objectifs de l’événement  

 

Description de l’événement  
(possibilité de joindre un 
programme à la fiche) 

 
 
 
 

Partenaires (institutionnels, 
autres associations, acteurs 
culturels…) 

 



Public attendu  

 
Nombre de personnes simultanément présentes : _________________ 
 
 Accès libre         Accès payant 

Dispositif prévention 
sécurité envisagé  
(selon besoins évènement) 

 
 
 

QUELS SONT VOS BESOINS POUR ORGANISER L’EVENEMENT ? 

Salles à réserver * 
 
et  
 
créneaux horaires 
(nécessaires pour la 
préparation de 
l’évènement) 
 
CONTACT SERVICE 
ASSOCIATION : 
04 93 59 49 77 
eric.lemaitre@saintjeannet.c
om 
 
 

 

 Salle Saint Jean-Baptiste              >  De ………h          à ………h 

 Salle du four à pain (1er étage)     >  De ………h          à ………h 

 Salle Malaussene                          >  De ………h          à ………h 

 Stade de Saint-Jeannet                >  De ………h          à ………h 

 Autres : ……………… 

* Conditions de réservation de salles : 
1- Pour les associations Saint-Jeannoises et associations ne faisant pas payer 
les manifestations, la location de salles sera gratuite. 
2- Pour les entreprises, les hors communes, associations hors communes 
faisant payer les manifestations ou autres, la location de salles sera de : 
SAINT JEAN BAPTISTE 
       - 35€ la ½ journée (de 9h à 13h ou de 13h à 18h), 50€ la soirée (de 18h à 
minuit, rangement effectué), 70€ la journée (de 9h à 18h) et 100€ (journée + 
soirée).  
FOUR A PAIN ET MALAUSSENE 
       - 30€ la ½ journée (de 9h à 13h ou de 13h à 18h), 50€ la soirée (de 18h à 
minuit, rangement effectué), 70€ la journée (de 9h à 18h) et 100€ (journée + 
soirée). 
       - 2 chèques de cautions seront demandés : le 1er pour la salle de 1000 
euros et le 2ème pour le ménage de 50 € pour tous les demandeurs. Un état des 
lieux (entrant et sortant) sera effectué.  

Pour complément d’informations voir Règlement intérieur prêt de salles 

mailto:eric.lemaitre@saintjeannet.com
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Besoins matériel communal  
 
 
 
 
CONTACT SERVICE TECHNIQUE : 

06 03 37 36 09 
services.techniques@saintje
annet.com 
 

Heure de livraison du matériel : _____________  
 
Heure de récupération du matériel : ____________________  
 
Matériel souhaité : (selon disponibilité) * 

 ______ Chaises pliables en plastique (Prix : 20cts d’euros par chaise) 

 ______ Tables plastique pliables (Prix : 50cts d’euros par table) 

 ______ Barrières mobiles à barreaux  

 ______ Scène (80 m²)  (vérification obligatoire se référer au règlement 

intérieur d’utilisation du matériel). 

 ______ Tableau électrique 

 ______ Ecran 

 Système son et vidéo projection de la salle Saint Jean-Baptiste (Régie 

= prestation payante) 

Adresse exacte de livraison* :  
 

* Tarifications et conditions de prêt voir règlement intérieur d’utilisation 
du matériel. 

Besoins humains  
(accueil artistes, billetterie, 
installation technique, 
régisseur salle St Jean-
Baptiste…) 

 

Demande de débit de 
boissons  
(Lire « Les annexes 
pratiques et 
réglementaires») 

 
 oui     non      Type boissons vendues :………………………………………… 
 
 
                             Emplacement débit de boissons :………………………… 
 

Demande d’occupation du 
domaine public  
(Lire « Les annexes 
pratiques et 
réglementaires») 

  
 oui     non    
 
Emplacement sur lequel porte la demande d’occupation : 
 

Moyens de communication 
souhaités Compléter les 
fiches pages suivantes 

 Site Internet  Panneau lumineux    Bulletin municipal 

 Autres : 

 
 
 
 Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………….atteste avoir pris connaissance du règlement des 
salles communales et du règlement d’utilisation du matériel de Saint Jeannet et en accepte les conditions. 
 
Date :                                                                   Signature : 
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