
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Demande de mise à disposition de La Boiserie 
 
Demandeur (statut) :  Nom/Prénom : ____________________________________________ 
Raison sociale ou nom de l’association : __________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
Tél. fixe : ___________________________________________________________________ 
Tél. Portable : _______________________________________________________________ 
Email : _____________________________________________________________________ 
Si le demandeur est différent de l’organisateur de l’événement, de l’utilisateur de la salle ou 
du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation, indiquez également leurs noms : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Date et heure de mise à disposition souhaitée (remise des clefs entrée/sortie) : 
___________________________________________________________________________ 
(si la mise à disposition est demandée pour l’organisation d’un spectacle, préciser l’heure 
et la durée du spectacle) 
 

1°) Objet de la demande : 
Indiquez quel type d’événement vous souhaitez organiser. Par exemple : fête, réception, 
mariage, réunion, conférence, spectacle, loto, etc…. Précisez son caractère public ou privé. 
Décrivez de la façon la plus détaillée possible votre projet. S’il s’agit d’une manifestation 
destinée à accueillir du public, précisez si l’entrée sera gratuite ou payante. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2°) Formule de mise à disposition souhaitée (mention à remplir obligatoirement par le 
demandeur) 
 Formule 1 (grande salle + hall)  Formule 4 (hall 
 Formule 2 (grande salle + hall + cuisine)  Formule 5 (petite salle) 

 Formule 3 (grande et petite salle + hall + cuisine)   Formule 6 (hall + cuisine) 
 
Et tarif correspondant à la formule choisie, le cas échéant (cf grille tarifaire) :   
 
3°) Nombre de personnes attendues :  
 
4°) Utilisation de la scène ?  OUI –  NON (1) (= entourez votre réponse) 

Si oui précisez pourquoi ? (Installation de décors, de matériel, instruments, de sono, de 
mobilier etc.) : __________________ 
___________________________________________________________________________ 
Avez-vous besoin du grill ? OUI –  NON (1) 

- Si oui, pour y installer quoi ? ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Des éclairages en plus de ceux sur le grill ? OUI – NON (1) 

Si oui, fournir un plan feu (implantation des projecteurs). 
- De la sono de la salle ? OUI – NON (1) 

(Pour connaitre les caractéristiques techniques des différents équipements dont dispose La 
Boiserie, voir fiche jointe ou contacter notre régisseur Anthony au 06 08 47 69 37) 
 

5°) Utilisation des gradins télescopiques (410 places disponibles)  
OUI – NON (1) 

Si oui, avez-vous besoin d’un parterre de fauteuils en complément selon la configuration de 
la salle en place (à demander en amont). 
209 max pour scène en 6 m ?  OUI – NON (1) 

 155 max pour scène en 8 m ? OUI – NON 
 

6°) Configuration salle plate avec Tables et chaises :  
- Prévoyez-vous d’installer des tables et des chaises ? OUI – NON (1) 

Si oui, voir en annexe fiches indiquant les différentes configurations possibles et indiquez 
laquelle vous convient le mieux : ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ATTENTION : seules ces configurations ont été validées par la commission de sécurité. Elles 
sont non modifiables et à respecter strictement 
 
- Souhaitez-vous utiliser celles de la Boiserie (En stock sur place : 20 tables rondes, 30 tables 
rectangulaires, 600 chaises pliantes) ? OUI – NON (1) 

Si oui : combien ? ____________________________________________________________ 
 

7°) Prestations liées à l’évènement :  
- Envisagez-vous de faire appel pour les besoins de cet évènement à des intervenants 
extérieurs ou à des prestataires de services ? OUI – NON (1) 

- Si oui, précisez lesquels : (Décorateurs, cuisiniers, traiteurs, personnel, serveurs, comédiens, 
musiciens, DJ, etc.…. Indiquez aussi s’il s’agit de bénévoles ou de professionnels) __________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8°) Ménage 
Prenez-vous un prestataire ext pour le ménage OUI – NON (1) 

Si oui quand et à quelle heure__________________________________________________ 
Ou faites vous le ménage en interne OUI – NON (1) 
 

IMPORTANT :  
- Seuls les appareils, instruments, éléments de décor, objets, matériel, répondant aux normes 
de sécurité exigibles et dûment ignifugés peuvent être introduits et utilisés sur le site de La 
Boiserie. Les attestations relatives à leur conformité vous seront demandées. 
- La Boiserie est un bâtiment qui a reçu différentes distinctions pour son originalité et ses 
qualités architecturales.  
 
 
Entièrement réalisé avec des matériaux naturels (bois, paille, plâtre), le revêtement des murs 
et plafonds et en particulier les lattes de bois de la Grande Salle, permet non seulement de 
créer une ambiance et des couleurs qui sont la caractéristique de ce lieu mais aussi d’en 
assurer la grande qualité acoustique et l’isolation thermique : il convient de respecter ces 
spécificités.  



 
 
 
 
 

 
 
 

De ce fait, aussi bien pour des raisons esthétiques que techniques, 
il est absolument interdit d’accrocher quoi que ce soit au mur ou 
plafond, (un ensemble de cimaises et de grilles d’expositions peut être mis à votre 
disposition). 

Le demandeur reconnait être informé de ces différentes contraintes et s’engagent à les 
respecter. 

Date de la demande : 
Signature :  

Cases réservées aux services : 

Validation Technique  

Besoins techniques et de personnels 

Validation élus 
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