
  MANIFESTATION :

Organisateur : Du :       /        / À :         H

Président de l'association Au :       /        / À :         H

Personne responsable : Du :       /        / À:         H

Téléphone : Au :       /        / À :         H

Courriel :

Petite sono avec micro filaire                                                                    O
Grand sono avec un micro filaire et un micro sans fil                             O
Microfilaire                                                                                               O
Demande d'affichage O   Précisez :  …..................................
Demande de buvette : O
Demande de matériel : O

Demandes particulières : 

Fait à La Tour de Salvagny le : Signature du responsable :
(précédée de la mention "lu et approuvé")

                 RÉSERVATION DE SALLE

Je soussigné(e)                                                                                                  , organisateur de la manifestation, 
reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur et des conditions de mise à disposition d'équipements et 
matériels. 
Je m'engage à respecter la capacité maximale autorisée de personnes dans la salle choisie.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

…..............................................

…..............................................

…...............................................

…...............................................

Nb de personnes : 

2e choix : …............................

Salle souhaitée :
(voir recto)

Si salle des fêtes et salle de spectacle 
compléter le verso

1er choix :

si oui formulaire distinct à remplir

….................................................
Pour les associations : 

N° et  titulaire du badge à activer :

Clés à prévoir :

…............................

Mise à 
disposition :
(badge et salle)

Manifestation :



72 pers. 61 pers. 40 pers.

0 pers. 30 pers. 12 pers.

8h30-22h30 8h30-22h30 8h30-22h30

220 pers. 30 pers.

20 pers.

8h30-00h30 8h30-00h30

630 pers. 335 pers.

630 pers. 200 pers.

8h30-00h00 8h30-22h30

49 pers. 50 pers. 85 pers.

0 pers. 0 pers. 40 pers.

8h30-22h30 8h30-22h30 8h30-22h30

143 pers. 630 pers.

0 pers. 120 pers.

8h30-22h30 8h30-22h30

Local technique + WC O Local technique O

160 pers. AMX O

154 pers. Microfilaire O

Micro Sans fil O

Salles ouvertes gratuitement aux associations et à la locations aux particuliers et aux entreprises Tourelloises

Place de la Halle

Reservé uniquement pour les associations

Reservé uniquement pour les associations

Reservé uniquement pour les associations

O
O
O
O
O

Reservé uniquement aux associations à titre gratuit et aux entreprises selon les conditions tarifaires

Reservé uniquement pour les associations

Salle du pesage à l'hippodrome

Salle de sport de l'hippodromeSalle des fêtes à l'hippodrome

Salle de réunion
(Maison de La Tour - 1er étage)

Salle du restaurant (Vieux Bourg) Salle de la Verrière (Vieux Bourg) Salle du Vingtain (Vieux Bourg)

Salle de spectacle

Espace sous tribunes à l'hippodrome

Catalogue des salles

Reservé uniquement pour les associations

Reservé uniquement pour les associations

Salle polyvalente (Maison de La Tour)

Reservé uniquement pour les associations Reservé uniquement pour les associations

Salle 1 (RDC) à l'hippodrome Salle 2 (étage) à l'hippodrome Club du parc à l'hippodrome

Hall d'entrée               
Scène
Frigo du Bar
Local traiteur
Gradins à déplier


