
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Cette demande ne vaut pas acceptation, une confirmation vous sera transmise par la mairie. En 
soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations mentionnées soient transmises aux 
différents services de la mairie pour le temps nécessaire à l’instruction de votre demande.

   

  Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………

  Nom de la structure (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………………………………

  Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Date(s) de la réservation : …………………………………………………………………… horaire(s) de : ………………………  à :…………………………

Objet de la réservation : ………………………………………………………………………………………...……………

 Salle des
fêtes

Salles
polyvalentes

Salles de
réunions

Extérieurs
1/04 au 31/10 uniquement

Mazières sur
Béronne

 □  Salle des fêtes de Mazières  □  Les Groies  □  La Torserie

Melle  □  Salle des fêtes Jacques Prévert

 □  Tapis Vert
 □  Mélia n°1
 □  St Joseph (la 
chapelle)

 □  Mélia n°2
 □  Metullum n°1
 □  Metullum n°2
 □  Joséphine

 □  Bâtiment Loubeau

Paizay le
Tort

 □  Salle des fêtes de Paizay  □  salle des asso  □  Le préau de l’abri 
communal

St Léger de
la

Martinière
 □  Salle des fêtes de St Léger  □  Maurice Martin

 □  Le terrain de 
l’épine

St Martin
lès Melle

 □  Salle des fêtes de St Martin  □  salle des asso  
 □  Le préau de St 
Martin

MATÉRIEL DISPONIBLE (préciser le nombre souhaité)

  □  Petit Tivoli (6x5m)
  □  Grand Tivoli (12x5m)
  □  Module praticable (H0,2 x L1,2 x l1m) : nb : ……
  □  Petite scène (H0,7 x L1,5 x l1,5m) nb : ……

  □  Table en pin (187x70cm)  : nb : ……
  □  Banc : nb : ……
  □  Chaise : nb : ……

A faire parvenir en Mairie ou à dlep@ville-melle.fr
au minimum 3 semaines avant

la date de la réservation
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