
 

 
 

Formulaire de demande de salles 
 

(Particuliers) 
 

 
SERVICE ELECTIONS, PIECES D’IDENTITE ET 
ATTESTATIONS 
05.55.45.60.41 
secretariat_PIA@ville-limoges.fr 

 

   
  fsallepart 

 
   01/2019 

  
 
 Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………….…………….. 

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

 

Téléphone : ………………………………………………… Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………… 

 
 

Salle(s) sollicitée(s) :   
 

  Salle des fêtes de Beaune-les-Mines    Salle des fêtes de Landouge 

+ Abri de plein air   oui    non    

          Maison du Temps Libre de Landouge 

 
Date(s) d’utilisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

 
Horaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Motif :    Repas       Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………….………                           

 
Joindre au formulaire: 
- la photocopie de la pièce d’identité du signataire de la demande, 
- la photocopie d’un justificatif de domicile. 
Un courrier de confirmation de votre réservation vous sera envoyé. 
 
A réception de ce courrier, adressez à la mairie : 
- un chèque à l’ordre de la Régie de réservation des salles – Service Élections-PIA, correspondant au montant du 
prix de location,  
- une attestation d’assurance couvrant la réservation de la salle (extension de l’assurance habitation de 
l’utilisateur comportant la mention de la salle réservée, la date et l’horaire d’utilisation). 
 
Attention, le paiement par chèque n’est accepté que 3 mois minimum avant la date de la réservation. Dans le 
cas d’un délai inférieur à 3 mois, seuls les paiements par virement ou en espèces seront acceptés. 
Toute demande doit néanmoins être établie au minimum 15 jours avant la date de réservation. 
 
Je m’engage à prendre connaissance du règlement affiché dans la salle et à le respecter. 

 
      A                              Le 
        Signature :  
 

 

 
 

   Protection des données personnelles : 
 

Les informations à caractère personnel recueillies lors de la réservation font l’objet d’un traitement automatisé destiné à gérer la gestion des mises à disposition des salles 
municipales et des facturations correspondantes. 
Le responsable de ce traitement est la Ville de Limoges. Ces informations sont réservées à l’usage des services municipaux concernés et ne sont communiquées qu’à la 
police nationale. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous 
pouvez l'exercer en envoyant au Correspondant Informatique et Libertés de la Ville de Limoges un courrier postal à l’Hôtel de ville (BP 3120 - 87 031 Limoges Cedex 1). 

mailto:secretariat_PIA@ville-limoges.fr

