
 
 
 

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION 
DE SALLES COMMUNALES  

 
ANNÉE 2018/2019 

 
À retourner avant le vendredi 1er juin 2018 

 
 
 

 
Nom de l’association :  

 
Nom Prénom du Président(e) : 
 
Adresse (siège social) : 

 
Téléphone :      Portable :  
 
Email : 
 
Nom et coordonnées de la personne à contacter (si différente du Président) :  
 
Date de reprise de l’activité (impératif) :                                     
 
Date d’arrêt de l’activité : 
 
 
 
 

Bon à savoir : 
 
FERMETURE IMPÉRATIVE DES EQUIPEMENTS à 22h00 - Arrêt des activités des associations à 21H30 
 
Merci de bien vouloir remplir le tableau au dos de ce document. 
 
Une instruction prioritaire sera donnée aux demandes dûment complétées et transmises dans les délais 
impartis. 

 
 
 

Service Guichet Unique / Vie associative  
Maison des Services Publics 

2, rue de l’hôpital 
83 170 BRIGNOLES 

vieassociative@brignoles.fr 
04.94.86.15.92 

 
 



 
 

 

Tableau des demandes 

Créneaux

horaires

souhaités

Nature de l'activité
Nombre de 

participants

Contraintes particulières

Exemples : Sol en parquet, 

mobilier (tables, chaises, etc.)

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......

Tous de ...…h......  à  ...…h......

1er du mois de ...…h......  à  ...…h......

2e du mois de ...…h......  à  ...…h......

3e du mois de ...…h......  à  ...…h......

4e du mois de ...…h......  à  ...…h......

Dernier de ...…h......  à  ...…h......
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