
Cadre réservé mairie 

Tarif :  

Caution : 

 

MAIRIE DE BRESLES 
 

DEMANDE DE LOCATION 
SALLE POLYVALENTE - ROBERT GOURDAIN 

10 rue René Coty 60510 Bresles 
03.44.07.90.24/06.83.08.69.59 /hq@bresles.fr 

 
Nom : ……………………………………………… ...........................   Prénom :  …………………………………………….................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………........................................................................................................................... 
Code postal : ………………………………………………..........   Commune : ………………………………………………............................ 

Adresse mail : .......................................................................................................................................................................................................................... 
      Fixe : ……………………………………………… Portable : ……………………………………………… 
Agissant : Pour moi-même Pour le compte d’une association ou d’une entreprise : 

Nom : ………………………………………………....................................... 
Adresse :………………………………………………………………….... 

Code postal : …………………………………………….......................... 
Commune : ………………………………………………......................... 
Téléphone : ……………………………………Fax : ……………………………………. 

 
Type de manifestation : ……………………………………………….…          Midi        Soir 

Pour les associations, merci de préciser si la manifestation est une :  
Activité payante  
Activité non payante 

 
Demande à utiliser :     

Grande salle et cuisine (500 personnes)      
Salle du haut (avec terrasse) (40 personnes) 

Salle du bas (parquetée) (50 personnes)   

     

Date d’utilisation souhaitée : ………………………………………………………………… 
Horaires : Arrivée/départ (à déterminer avec l’agent)            Pas de préparation la veille 

           Préparation la veille de 17h à 21 h 
Nombre de personnes : …………………… 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 
Le…………………… 
Signature :  

 
 

 
 
Votre demande fera l’objet d’une réponse écrite dans les meilleurs 
délais. 
 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 

La grande salle et sa cuisine  
3 chariots 
126 tables rectangulaires (1.20m x 80 cm) 
40 tables rondes (1.50m de diamètre - uniquement 
pour les repas) 
500 chaises 
Une chambre froide 
Un congélateur 
Un chauffe plat 
Une gazinière 6 feux 
Un four à air pulsé 
 

Salle du haut : 
17 tables rectangulaires (1.20m x 80 cm) 
55 chaises 
Cuisine avec un petit et un grand réfrigérateur 
 
Salle du bas : 
29 tables rectangulaires (1.20m x 80 cm) 
50 chaises 
Cuisine avec deux réfrigérateurs de 500L 
 

 
Le matériel mis à disposition doit être rendu propre. Nous vous rappelons que la protection des tables est obligatoire y 
compris pour l’organisation des lotos (nappes en papier). 


