Service vie associative
MAJI
MAJI 28 rue de Gascogne
28 rue de Gascogne
60000 BEAUVAIS
Tel. : 03 44 79 40 62 60000 BEAUVAIS
Fax : 03 44 02 13 23
Tel. : 03 44 79 40 62
Fax : 03 44 02 13 23
DEMANDE DE RESERVATION
SALLE DE REUNION MAJI
Nom de l’association ..............................................................................................................................................................................
Nom du président .................................................................................................................................................................................
Tel ..........................................................................................................................................................................................................
@mail ....................................................................................................................................................................................................
Sélection de la salle de réunion
DATES

HORAIRES

OBJET
1

SALLES
2

3



















Salle 1 (19 places) / Salle 2 (40 places) / Salles 2 & 3 (84 places). Nos salles sont équipées d’un vidéoprojecteur.

M………………………………………………………., responsable de la manifestation, s’engage à :
Respecter le règlement intérieur des locaux, les horaires attribués, les consignes attribués, les consignes particulières
de sécurité, d’évacuation et l’emplacement des dispositifs en cas d’incendie.
Informer la Maji (03 44 79 40 62) de tout changement qui pourrait intervenir durant la période de mise à disposition
Contracter une assurance qui couvre les risques locatifs et la responsabilité civile y compris pour les utilisateurs
ponctuels et de nous la fournir avec ce document
Rendre les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance. Il devra signaler toutes anomalies
ou désordres qu’il constaterait, afin qu’ils ne soient pas réputés de son fait. Toute dégradation engagera la
responsabilité de l’occupant, qui devra remettre en état à sa charge.
Beauvais, le . ..........................................................................
L’utilisateur

Cadre réservé à l’administration
Avis  favorable  défavorable

NOM-Prénom, signature

Séverine TOUTAIN
Responsable du service Vie associative
La réservation devient définitive dès réception par le service vie associative de la présente fiche signée par les deux parties.

Rappel : toute fiche incomplète et non signée ne sera pas traitée. Les réservations se font 15 jours avant la date souhaitée.
La Ville de Beauvais se réserve le droit d’annuler à tout moment cette réservation.

