
 
 

           
       
 

 
�Pour la réservation de la salle, la constitution du dossier et le règlement ainsi que l’état des lieux contacter le service réservations de 
salles au centre technique municipal au  06 07 97 69 48 ou reservation@cordemais.fr les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez vous. 
�La présente demande de réservation devra être accompagnée de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et de l’acompte, 
correspondant à 30% de la location. A réception le service validera votre demande. 
Le solde et les chèques cautions devront être déposés au moins 30 jours avant la date de la location. 
Si annulation sans justificatif valable dans les 30 jours précédents la date de la location, la totalité de l’acompte est dû. la location pour la journée 
commence à 7 H 30 et se termine au plus tard à 3 H  le matin suivant. 
Tous les documents fournis doivent être au nom d’une seule et même personne. (*) Voir détails dans le règlement. 
En cas de cas de problème majeur vous devez composer le numéro d’astreinte qui est le 07 88 54 13 51 
 

 
 

 
NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR :.................................................................................................................................……………………………. 
.........................................................................................................................…………………………. TEL. :..................................................………… 
 
DENOMINATION DE L’ASSOCIATION :...............................................................................................................................…………………………….. 
 
DATE D’OCCUPATION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OBJET DE LA RESERVATION :..............................................................................................................................................…………………………. 
 
 
TARIFS                                                                                       COMMUNE                                                                    HORS COMMUNE 

Journée sans cuisine avec ménage inclus 350 €                                 � 525 €                     � 

Journée avec cuisine et ménage inclus 450 €                                  � 675 €                     � 

   
  

TOTAL LOCATION :  .....................................€ 

 

 
NOMBRE DE PERSONNES PREVUES :.........................................................................................................................................…………………….. 
 
Nombre de tables souhaitées :................................................................. - Nombre de chaises souhaitées :............................................………..… 
 
Nom et adresse du traiteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e), ................................................................... déclare avoir pris connaissance du règlement de réservation et de location des 
salles polyvalentes de l’Hippodrome et m’engage à respecter ces dispositions. 
 
         

     

�-caution matériel sans cuisine 400€ � caution ménage avec cuisine 1000€ 

� caution matériel avec cuisine 800€   

 

� attestation d’assurance                          � attestation d’assurance traiteur 

 

� acompte de 30%    N° souche….…………………………. 

� solde  (70% restants)  N° souche ……………………….......... 

 

� copie à l’intéressé 

 

A CORDEMAIS, le .........................………... 
SIGNATURE 
 (précédée de la mention “ Lu et Approuvé ”) 
 
 
 
VISA DU SERVICE GESTION DES SALLES 
 

RESERVATION  
SSaall llee  dduu  SSii ll lloonn  ddee  LL’’HHIIPPPPOODDRROOMMEE  

 


