
 

 

 
 

Attention, en remplissant ce questionnaire vous exprimez vos demandes, 
une réponse écrite avec les décisions prises par le Bureau Municipal qui ont seules valeur 
d'engagement de la Municipalité vous sera transmis. 
Document à adresser au service Vie associative au minimum 60 jours avant la date 
prévue de la manifestation, courriel location@nort-sur-erdre.fr, tél 02.51.12.00.76. 

 
1 – RENSEIGNEMENT D'ORDRE GENERAL SUR LA MANIFESTATION 

 Réservé 

Association organisatrice : ……………………………………………………………..  

Nom de la personne à contacter :………………………………………………………….  

N° de tél. : …………………………….  

e-mail : ………………………………..  

 
Date de la demande : …………………………….remis à : ……………………………… 
 

 

 
Type de la manifestation :…………………………………….. 

 

 
Date de la manifestation : …………………………………… 
 

 

2- LIEU MUNICIPAL SOUHAITE 

 
Salle de sport (ou site extérieur): …………………………………… 
Plan à fournir si besoin: …………………………………………………… 
 

 
Horaires de la manifestation : ………………………………………… 

 

 
Nombre de personnes attendues : ……………………………………. 

 

 
Assurance obligatoire (joindre copie de l’attestation) 
Compagnie …………………………………….  N° de Police……………………………………. 
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3- DEMANDES DIVERSES  
 
Débit de boissons 

 oui             non 
Formulaire spécifique à transmettre complété et signé 
 
Besoins en barrières 

 oui             non  Nombre : ……….. 
 
Besoin en grilles d’exposition 

 oui             non  Nombre : ………... 
 
Besoin en armoires électriques 

 oui             non  Nombre : ………... 

 monophasé             triphasé 
Préciser la puissance (1 kw = 1000 W)  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Besoin en bacs poubelles  

 oui             non 
Selon tri des déchets  
-Bacs à ordures ménagères  Nombre : ………... 
-Bacs à couvercles  jaunes pour emballages plastique-cartons Nombre : ………... 
-Bacs à verres Nombre : ………... 
 
Besoin de la clé de la crémone de la salle Paul Doumer 
pour ouverture de la grande porte  

 oui             non 
 
Utilisation d’une banderole d'exposition 

 oui             non 
 

Panneau lumineux  

 oui             non 
Formulaire spécifique à transmettre complété et signé 

 
Parution dans le bulletin municipal  

 oui             non 
 

Affichage :   oui             non 
Voir avec le Service Police municipale  rgiorgi@nort-sur-erdre.fr 

 
4- AUTRES DEMANDES  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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