
  

COMMUNE DE XANTON-CHASSENON  -  SALLE ROBERT MOREAU 
DEMANDE DE RESERVATION 

 
 

La gestion de la salle Robert Moreau, propriété de la Commune de Xanton-Chassenon, est assurée 
par la Commune. 

Sous réserve de disponibilité, la mise à disposition de la salle est accordée en priorité aux 
associations de Xanton-Chassenon, déclarées en Préfecture (loi 1901) et reconnues, ainsi qu’aux 
particuliers de Xanton-Chassenon. Ces priorités éteintes, la location pourra être attribuée à des 
associations ou personnes extérieures.  

 
 

Nom du demandeur : ………………………………………………………………………. 
Ou 
Nom de l’association : ……..…………………………………………………..…………… 

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

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

Téléphone : ……………………………………… 

 
 

Nom de la personne à contacter : ………..………………………………………..……… 

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

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

Téléphone : ……………………………………… 

 
 

 

Date de la manifestation : ………………….……………………………………………… 

Nature de la manifestation : ……………..………………………………………………… 

Horaires d’utilisation  : ……………………………………………………………………… 

Nombre de personnes maximum : ……………………… 

Fait à ………………………………………………………..    le ………………. 

 

Signature du demandeur 

 



  

 

COMMUNE DE XANTON-CHASSENON  -  SALLE ROBERT MOREAU 
DOCUMENTS DEMANDES POUR LA LOCATION 

 

 
 

 Demande de réservation à compléter et à nous retourner 

 Convention : 1 exemplaire à compléter et à nous retourner et 1 autre à conserver 

 Un chèque du montant de la location à l’ordre du Trésor Public. 

 Un chèque de caution à l’ordre du Trésor Public d’un montant de 300,00€ pour dégradation des 
biens mobiliers et immobiliers et pour défaut de nettoyage constaté. 

 Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location. 

 Selon le cas, les diverses autorisations ou déclarations auprès des services habilités ou 
administratifs : autorisations de buvette municipale ou préfectorale, déclaration SACEM, impôts, 
déclaration de débit de boissons auprès des Douanes, autorisations des Chambres Consulaires. 

 Pour les associations, Récépissé de déclaration en Sous-Préfecture (Loi 1901) à fournir 

 Dérogation si au-delà 2 h 00 du matin à demander 

 

En l’absence de dégâts apparents, lors de l’inventaire et de l’état des lieux, et de remise au propre 
réalisée, le chèque de caution sera rendu dans les meilleurs délais. 
 


