
(Edition 14 mars 2023) 

 

FICHE DE DEMANDE DE RÉSERVATION   

Préau – Esplanade des Capucins 

 

Afin de répondre au mieux à votre demande, tous les champs marqués d’un * doivent être obligatoirement remplis. Merci. 

 

DEMANDEUR 

 

Le (la) soussigné(e) : NOM, Prénom*: ................................................................................................................................................. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse* : ................................................................................................................................................................................................ 

n° téléphone* :............................................................... mail* :............................................................................................................... 

agissant pour  son compte personnel 

 pour le compte de ......................................................................................................................................... 

MANIFESTATION 

Objet* :    Vide-grenier    Musique    Sport    Autre, préciser : …………………………………. 

Date souhaitée* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Créneaux horaires* : heure de début :……………………………………………heure de fin :………………………………………………….. 

Public concerné* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Participation prévue* : ………………………. personnes 

Accès* :  payant  gratuit 

MATERIEL ET AUTRES PRESTATIONS   

 
 

 

 

Merci de sélectionner vos besoins : 
 
 

 Electricité/ prises  
(13 emplacements à entourer sur le plan ci-contre) 

 
 Accès cuisine 

 
 Eclairage extérieur 

Du matériel (tables, bancs…) peut être disponible à la location : liste, tarifs et fiche de réservation disponible à l’accueil de la mairie. 
 

Ville d'Is-sur-Tille 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Place Général Leclerc - 21120 Is-sur-Tille 
 : 03 80 95 02 08 - courriel : mairie@is-sur-tille.fr 



TARIFS 2023  

 
 

UTILISATEURS   

Association journée 157,50 € 

Société journée  535,50 € 

Association week-end 267,75 € 

 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Le demandeur : 

- s’engage à effectuer, s’il y a lieu, les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF, ASSEDIC, GUSO, etc. ; 

- certifie ne pas servir de prête-nom à une personne ou une association extérieure à la commune ; au cas où sa 
qualité de prête-nom serait découverte après que l'attribution du lieu lui ait été notifiée, il devra régler un montant égal 
au double du tarif fixé ; 

- s'engage à respecter la clause d'annulation de la réservation en cas de force majeure ; 

- lorsque l’utilisation du site est génératrice de déchets ménagers, le demandeur s’engage à contacter le SMOM 
(03.80.95.21.10) pour la fourniture des containers adaptés à la manifestation, et à respecter les consignes de "TRI 
SELECTIF" conformément aux recommandations. 

- s'engage à rendre le site dans les délais prévus (en cas de dépassement, une journée supplémentaire sera facturée)  

- s’engage à rendre le site dans un état de propreté indiscutable (le matériel et les produits sont à fournir par le 
locataire) : mégots, papiers, ou tous autres déchets doivent être ramassés.  
A défaut, la ville se réserve le droit de facturer les heures de nettoyage effectuées les agents communaux 
pour la remise en état du site. 

- joint à la présente demande pour valider la réservation : un chèque d’acompte de ………..€, représentant 50% du 

montant de la réservation. 

- dans le mois précédant sa location lorsqu’elle a été acceptée : fournit une attestation d’assurance responsabilité 
civile et risques locatifs (depuis la date de remise des clefs jusqu’à leur restitution). 

 
Fait à …………………………………………………….…., le ................................................,  

 
Signature : 

 
 
 
 
 

 

DÉCISION DIFFUSION 

  Accord  Refus  Demandeur 

  Comptabilité 

Date :      

Réservation à titre :  

  Payant : montant : …………………. € 

  Gratuit, mise à disposition 

 Etat des lieux 

 Responsable réservations 

Commentaires : 

Is-sur-Tille, le ....................................  

L’adjointe déléguée,  

Edith SMET 

 

 

 


