République Française – Département de la Moselle
Commune de Clouange
___________________________________________________________________

DEMANDE DE PRET DU GYMNASE MANARA
ASSOCIATIONS

Objet de la Manifestation :……………………………………………………………

Date de la Manifestation :…………………………………………….

ASSOCIATION :…………………………………………
Représentée par :
Madame, Monsieur : ………………………………………………………
N° :……………..Rue : …………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………..Ville : …………………………………………………………
Tél : ……………………………………………

N° CNI : …………………………………………

E mail :…………………………………………………………………………………………………....
 Nombre de personnes prévues : ………….
-

Capacité règlementaire : 200 personnes (A)
Nombre de bénévoles : …..…personnes (B)
Nombre d’exposants : …….. personnes (C)
Effectif admissible en simultané : ……..personnes (A-B-C)

LE Gymnase MANARA est un équipement recevant du public (ERP), 5ème catégorie type X, soumis aux
réglementations applicables à ce type de structure, dont la capacité est limitée à 200 personnes
maximum.
Le non-respect de cette clause engagera directement la responsabilité de l’organisateur.

 Le loueur désigne deux agents de représentation, garants de la sécurité des personnes et de la
surveillance de la salle :
-

1ère personne ……………………………………………………….

-

2ème personne : ………………………………………………………

Ils seront plus particulièrement chargés :
1. De la surveillance de la salle
2. D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie
publique

 L'évacuation de tous les déchets et emballages quels qu'ils soient, relève de la
responsabilité de l'utilisateur.
Les abords extérieurs devront également être rendus propres, papiers et mégots de
cigarettes ramassés.
Vous êtes priés de récupérer vos verres et bouteilles vides pour les déposer dans
les bulles à verres.
 La présente demande de prêt doit impérativement être transmise dans un délai de 3
mois avant la manifestation :
1. Au service compétant : location@clouange.fr
2. A l’adjoint compétant:
 hugues.iacuzzo@clouange.fr (pour les associations sportives)
 carine.lucchina@clouange.fr (pour les associations non sportives)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais.
La présente autorisation ne sera accordée que par l’entremise de ce document auquel devra être annexé
un chèque de 150 €, au titre de la caution nécessaire à la couverture du nettoyage.
Le chèque sera restitué ensuite sous réserve que la propreté des locaux soit satisfaisante.
L’autorisation

Le demandeur :
Le ……………………
Signature

La Municipalité
Le ……………………
« Bon pour accord »
Signature :

Hôtel de Ville – 1, rue Joffre – BP 30 – 57185 CLOUANGE
Tél. 03 87 67 02 37 – Fax 03 87 58 11 75 - Mail : mairie@clouange.fr

