
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
155 fg de Rochebelle -30100 Alès

accueil.poleculturel@ville-ales.fr
04.66.56.42.30

Demande de réservation de salles
ATTENTION LE FAIT DE REMPLIR CETTE FICHE NE SIGNIFIE PAS UN ACCORD DE RÉSERVATIONATTENTION LE FAIT DE REMPLIR CETTE FICHE NE SIGNIFIE PAS UN ACCORD DE RÉSERVATION

NOM DE LA STRUCTURE :

Adresse postale :_________________________________________________________
________________________________________________________________________

Adresse du siège social si différente : ________________________________________
________________________________________________________________________

NOM DU PRÉSIDENT : 

N°SIRET :
et/ou
N° d’inscription de l’association au Journal Officiel :

La(es) salle(s) souhaitée ainsi que  le(s) jour(s) et les horaires (en tenant compte du 
montage et démontage) :

– Salle                          du ………..   au ………...   20.. de   ..h..   à    ..h..
– Salle                        du ………..   au ………...   20.. de   ..h..   à    ..h..

DATE D’OUVERTURE AU PUBLIC : Du ………..   au ………...   20..  de  ..h..   à   ..h..

OBJET DE LA RÉSERVATION ET PARTENAIRES (éventuels)   :

INTERVENANT : Nom :                                       Prénom :

BESOINS EN MATÉRIEL  : (livré en fonction des disponibilités)

Chaises : Tables : Grilles : Sono :
Vidéo-projecteur : Écran blanc :               

AUDITORIUM : WIFI (nombre de poste souhaité) 
DOCUMENTS À FOURNIR : (impérativement)
– Attestation Responsabilité Civile – Statut – Pour les artistes numéro d’inscription à la 
maison des artistes

MONTANT DE LA CAUTION     : 400 € (restituable après état des lieux).

INTERLOCUTEUR : NOM………………………… PRÉNOM…………………… 

Téléphone : ……………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………
Souhaitez vous recevoir par émail les actualités proposées par Pôle culturel et scientifique : 
oui         non  

Aucune réservation ne pourra être consentie sans cette fiche dûment remplie et la totalité desAucune réservation ne pourra être consentie sans cette fiche dûment remplie et la totalité des
éléments listés ci-dessus.éléments listés ci-dessus.

Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais…Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais…

mailto:accueil.poleculturel@ville-ales.fr


APRÈS VALIDATION DE LA RÉSERVATIONAPRÈS VALIDATION DE LA RÉSERVATION

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Ouverture au publicOuverture au public      ::

EXPOSITION EXPOSITION □□    CONFÉRENCE     CONFÉRENCE □□    PROJECTION     PROJECTION □□    MANIFESTATION     MANIFESTATION □□

DateDate  : le ……………………  Horaire de  ..h..   à  ..h..   et de  ..h..  à  ..h.. : le ……………………  Horaire de  ..h..   à  ..h..   et de  ..h..  à  ..h.. 

Les intervenantsLes intervenants  : NOM ……………………: NOM …………………… PRÉNOM …………………PRÉNOM …………………

Fonction/SpécialitéFonction/Spécialité  : ………………………………………………………: ………………………………………………………

Résumé (en 2 lignes) de l’évènementRésumé (en 2 lignes) de l’évènement  ::

VERNISSAGE/INAUGURATIONVERNISSAGE/INAUGURATION  : OUI : OUI □□         NON          NON □□

DateDate  : …………………… Horaire: …………………… Horaire  : …………………………………: …………………………………

Le résumé et la photo (format JPEG) doivent être adressés impérativement un Le résumé et la photo (format JPEG) doivent être adressés impérativement un 
mois et demi avant la manifestation à l’adressemois et demi avant la manifestation à l’adresse  : : karine.lecoq@alesagglo.frkarine.lecoq@alesagglo.fr  

La publication dans le journal «La publication dans le journal «  Alès aggloAlès agglo  » reste sous réserve de la place » reste sous réserve de la place 
disponible.disponible.
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