
Fiche de Réservation de salle 

ASSOCIATION NEUILLEENNE DEPUIS PLUS D'UN AN

Nom de l'association : ................................................................................................................................................................................ . 
Représentée par : ...................................................................................................................................................................................... . 

En qualité de : ............................................................................................................................................................................................ . 

L'objet (du récépissé du Journal Officiel) : ................................................................................................................................................. . 

Adresse: .................................................................................................................................................................................................... . 

Code postal : .............................................. Ville : .................................................................................................................................... . 

Tel : ...................................................................... Email : ......................................................................................................................... . 

A TRANSMETTRE 15 JOURS AVANT LA DATE DE RESERVATION SOUHAITEE 

Pièces à joindre au service de la Vie Associative : 
� La copie des statuts signés par 2 membres du bureau 
� Le récépissé de la déclaration en Préfecture (déclaration initiale et dernière modification éventuelle) 
� La copie du JO 
� La composition du bureau lors de la dernière AG ou du Conseil d'administration
�  A transmettre par email avec cette fiche à l'adresse gestion.salles@ville-neuillysurseine.fr 

RENSEIGNEMENTS 

□ Assemblée Générale □ Cours O Réunion □ Conférence
□ Autre (préciser) ...................................................................................................................................................................................................... . 

► Intitulé détaillé (pas de sigle ni abréviation)

► Evènement ouvert au public: 0 OUI* 0 NON 

* présence obligatoire d'un vigile et document« engagement organisateur» à rense igner

LIEU DE LA RESERVATION 

0 LES GRAVIERS 0 5 BIS 

Date(s) ........................................................................... . 

O $ 30 PERSONNES 

0 $ 20 PERSONNES 

Horaire(s) ....................................................................... . 

Je m'engage à respecter le règlement intérieur des salles de la Ville de Neuilly-sur-Seine et certifie que les renseignements 
portés sur ce document sont exacts. 
Je soussigné(e)................................................................................................... Signature du Président 
Neuilly-sur-Seine, le ......................................................................................... . 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer la gestion des relations avec les associations locales. les destinataires de ces données sont les services municipaux et le public 
(pour les seules informations nécessaires à l'édition d'un annuaire des associations neuilléennes. Conformément à la loi" informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit 
d'occès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à la Ville de Neuilly-sur-Seine - service Vie associative -3, f(.le Beffroi - 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 1•ous concernant. 

MAJ 04/10/2022 

OBJET DE RESERVATION 

O $ 50 PERSONNES 

CAPACITE DE LA SALLE

0 $ 15 PERSONNES 

0 $ 10 PERSONNES 

.................................................................................................................................................................................................... . 




