
FICHE DE RESERVATION 2015-2016 

Location de la Salle des Fêtes  
Toute demande de location ou renseignement est à remettre au service communication, voir coordonnées au bas du document 

Demandeur 
(Nom, prénom) : …….………………………………………… 

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

   

Tél. portable : ……….……………..………………………………. 
(n° tél. obligatoire) 
Tél. bureau/domicile :… …………………………………………. 

Courriel : ………………………….……………………………….. 

 

Adresse de la Salle des Fêtes 
Rue de Doncaster 
69760 LIMONEST 

 

Intendante : Annie Brunet  
tél. 06.09.48.41.74 
Policier municipal de Limonest 
tél. 06.34.04.49.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les heures d’ouverture et de fermeture des lieux sont strictement à respecter (voir règlement). 
 

Je, soussigné (Nom du responsable), …………………………………..m’engage à respecter le règlement d’utilisation des 
salles et déclare accepter les règles ci-dessus énoncées. 

 
A ………………….. Le ……………………………   Signature du locataire : ……………………............. 
 

Fiche à compléter, à signer et à adresser par mail à communication@mairie-limonest.fr ou déposer en mains propres aux jours et 
horaires de permanence indiqués ci-dessous : 

Cadre réservé à l’administration       Fiche reçue  le : …………………….. 
Accord du Maire          Copie à : Intendante / Policier municipal 
VU et autorisé    
VU et refusé        Motif (salle déjà occupée ou réquisitionnée par la municipalité…)    Le Régisseur de Recettes 

SERVICE DES LOCATIONS DE SALLES 

Régisseur : Djamila Khérouni - Service Communication 
 
Permanence en mairie : les mardis matin de 9h à 12h et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Attention : Durant les vacances scolaires, la mairie est ouverte au public uniquement les matins de 9h à 12h du 
lundi au vendredi 

HOTEL DE VILLE DE LIMONEST 
225, avenue Général de Gaulle 
69760 LIMONEST  
Tél. 04.72.52.57.00 

Formule choisie : demi-journée en semaine          jour de semaine            samedi            week-end (précisez la formule ci-dessous)   
2 formules « week-end » : du samedi 8h au dimanche 20h   

du vendredi 18h au dimanche 6h   
 

 
Date du ………………. …201-,…… heures  au …………… 201-  à ……… heures 

mailto:communication@mairie-limonest.fr

