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DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE/LIEU 
(il est demandé de déposer la demande au moins 1 mois avant la date de la manifestation) 

Locataire - organisateur 
Société, groupement, organisateur : 

Adresse, NPA, Localité   

Responsable, nom, prénom   

Adresse, NPA, Localité  

Téléphone, mobile    
Adresse e-mail  

Lieu(x) de la manifestation Merci de vous référer à la capacité maximale de chaque salle 
☐ Salle polyvalente ☐ Salle des Portalottes ☐ Place de la Condemine

☐ Gymnastique Etoiles ☐ Gymnastique Baobab ☐ Terrain de basket

☐ Ancien atelier couture A-Petite salle ☐ Ancien atelier couture B-Grande salle ☐ Préau des Blés

☐ Terrain synthétique A - côté école ☐ Terrain synthétique B - côté forêt ☐ Terrain synthétique - entier

☐ Auberge de l’Ange – grande salle  
(réservation préalable auprès de l’Ange) ☐ Autre(s) lieu(x)

Dates/périodes
☐ Ponctuelle ☐ Annuelle du  au 

Préparation/ date de à 
montage 

date de à 

Manifestation date de à 

date de à 

date de à 

date de à 

Rangement/ date de à 
démontage 

date de à 

Genre de manifestation 
☐ Conférence ☐ Cours – formation - audition ☐ Exposition

☐ Assemblée ☐ Spectacle/théâtre ☐ Soirée musicale

☐ Utilisation sportive ☐ Autre (à préciser)

Type de manifestation 
☐ Publique ☐ Privée Demande de patente K ☐ oui ☐ non (pas de vente)

Nbre indicatif total des participant(s)/spectateurs  adultes  enfants 

Entrée  ☐ gratuite ☐ payante si oui, montant(s)
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Logistique/prestations communales sollicitées 

Salles du Baobab 

☐ Tables (nombre) ☐ Chaises (nombre) ☐ Bancs/Tables (nombre) 

☐ Système de projection mobile
s  sonorisation     écran/beamer ☐ 

Tapis de protection (recommandé) 
Mise en place par le loueur ☐ Matériel pour la gestion des déchets

Salle des Etoiles 

☐ Tables (nombre) ☐ Chaises (nombre) ☐ Bancs/Tables (nombre) 

☐ Système de projection mobile
s  sonorisation     écran/beamer ☐ Gradins ☐ Matériel pour la gestion des déchets

Salle polyvalente 

☐ Système de projection sonorisation/écran/beamer

☐ Tables (nombre) ☐ Chaises (nombre) 

Autres lieux 

☐ Tables (nombre) ☐ Chaises (nombre) ☐ Bancs/Tables (nombre) 

☐ Raccordement eaux ☐ Raccordement eaux usées ☐ Raccord électrique (nbre ampères)

Autres prestations souhaitées 

Mise en place du concept parking 
La gestion de la circulation et du stationnement est un élément important relevant en premier lieu de la responsabilité de 
l’organisateur. En fonction de l'affluence attendue, des places de parc en suffisance doivent être prévues. 

☐ Route du Corcelles ☐ Route de Vuarat ☐ Cour d’école

Date et signature(s) 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 
Par sa signature, le locataire atteste avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement, ainsi que de la grille tarifaire. 
(consultable sur le site internet : www.attalens.ch). De pluis, il s’engage à :  
• effectuer les demandes liées aux autorisations nécessaires au bon déroulement de la manifestation, selon les dispositions 

légales applicables (patente K, parking, pompiers, etc.)
• définir clairement les modalités de mises à disposition et demander toutes les prestations souhaitées au minimum 5 jours 

avant la manifestation.
Le Conseil communal se réserve le droit de ne pas fournir les prestations sollicitées en deça des 5 jours. Le cas 
échéant, les heures de travail effectives seront facturées. 

Lieu et date 

Signature(s) 

Observation(s) : 

http://www.attalens.ch/
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