
DOSSIER DE DEMANDE DE SALLES MUNICIPALES* ANNÉE 2021 

Dossier à retourner complété pour le 25 mars 2020 

*Lamballe-Meslin. Concernant les demandes pour Morieux et Planguenoual, elles sont 
à transmettre aux mairies annexes respectives.

I - Rappel des conditions d’attribution de salles 

Les salles de Lamballe-Armor sont fortement utilisées. Afin de permettre aux collectivités locales et 
aux associations lamballaises d’être prioritaires, un calendrier annuel est élaboré. La grande salle des fêtes 
étant particulièrement utilisée pour des bals et lotos, des critères d’attribution ont été mis en place, avec 
une étude de dossier par une commission regroupant des représentants des associations et des élus 
municipaux. 

La commission chargée de la programmation des salles effectuera un premier planning en fonction 
des demandes déposées pour le 25 mars 2020. Elle se réserve le droit, si besoin, de réunir les associations 
afin de trouver une solution concertée à des demandes identiques (manifestations le même jour). 

II - Le dossier de demande de salle 

Le dossier comprend les documents ci-dessous : 

 Fiche signalétique / manifestations prévisionnelles 2021
 Calendrier 2021
 Formulaires de demandes de salles
 Formulaire « occupation régulière » des salles
 Formulaires compte rendu financier 2019 et budget prévisionnel 2020 pour les associations

sollicitant la salle municipale de Lamballe – Les associations ayant fait une demande de subvention
au titre de l’année 2020 peuvent joindre copie des pages budgétaires du dossier de demande de
subvention.
(Les documents budgétaires demandés permettent d'établir l'ordre de priorité des associations sur
la base des critères élaborés par la commission d'attribution des salles)

Votre attention est attirée sur le fait que seuls les dossiers complets et rendus dans les délais, pourront être 
étudiés. 

Vous trouverez ci-après un formulaire par salle et un formulaire pour les occupations régulières.  

Pour chaque manifestation, vous pouvez indiquer TROIS dates préférentielles, sans pour autant être assuré 

que l’une d’entre elles sera retenue – il vous est fortement déconseillé de vous engager auprès d’un 

prestataire avant confirmation de la date qui vous a été attribuée. 

Par ailleurs, pour l'horaire d'occupation, il vous est demandé d'inclure la période de préparation et de 
nettoyage de la salle. 

Il est souhaitable de prévoir les lotos et fest-noz le vendredi ou le samedi, afin de libérer la salle pour les bals 
les jeudis et dimanches. 

L'horaire de remise de clé vous donnant accès à la salle municipale pour les bals et lotos se fait entre 11h00 
et 12h30. 



III - Les dates prioritaires 2021 
 

Certaines dates de réservations : Etablissement des Dons du Sang – Ville de Lamballe-Armor – Fureur du 
Noir …, seront prioritaires sur celles des associations. 

 
NB - Pour les associations scolaires, le principe a été retenu en 2001 d’attribuer en priorité et au maximum 
deux dates par école, collège ou lycée. Les associations intervenant pour le même établissement scolaire 
sont priées de se concerter pour établir ensemble la demande correspondant à leur école. 
 
Le Service « Vie Associative » (02.96.50.13.70), se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

 
 
 

 
 

Téléchargement du calendrier d’attribution des salles 2021  
sur le site www.mairie-lamballe.fr à compter du 31 juillet 2020. 

 
 

I N F O R M A T I O N S  
 

Pour obtenir un n° INSEE, en faire la demande à :   
 

 INSEE Centre Statistique de Metz 
 CSSL – Pôle Sirene Associations 
 32 avenue Malraux 

57046 METZ Cedex  
Par courrier électronique : sirene-associations@insee.fr 

 
Votre association 100 % en ligne : 
 

Les procédures de télé-déclaration concernant les déclarations - modifications - dissolutions d'associations 
peuvent être réalisées via internet : https://www.service-public.fr/associations  

 

Pour l'annonce de vos manifestations/événements : 
 

N'oubliez pas d'en informer le service communication, en transmettant : les informations, visuels et 
affiches, à l'adresse suivante : communication@lamballe-terre-mer.bzh  
 
Déclarations : 
Le Guso, www.guso.fr ou Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, est un service mis en place par les 
organismes de protection sociale du monde du spectacle. Ce service vise à simplifier les démarches 
administratives des employeurs pour ce qui concerne la déclaration et le versement des cotisations sociales.  
 
 

 
  

Rappel :  
Par accord tacite avec la Ville de Lamballe-Armor et les autres associations durant l'année 1991, 
 les Restos du Cœur n'organisent ni bals, ni lotos, aussi en contrepartie, les organisateurs de ce type de 
manifestation reversent à cette structure la somme de 15€. Je vous remercie de respecter cet accord 
afin qu'il ne soit pas remis en cause. 

http://www.mairie-lamballe.fr/
mailto:sirene-associations@insee.fr


FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ASSOCIATION 
(à compléter impérativement) 

 

Nom de l'association  : …............................................................................................ 

 
Siège social : …............................................................................................................. 

 : …........................................................@ de l'association : …………………………………………………… 
 

Site de l'association : …..................................................................................................... 
 

Nom du président : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 : ……………………………..       @   :  ……………………………......................................... 
 

A COMPLÉTER CI-DESSOUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
 

       Nombre d'adhérents (à jour de leur cotisation au 1er janvier 2020) 

Moins de 18 ans Plus de 18 ans 

  
 
 
 

       Salariés de l'association  

Nombre d'emplois   
 
 
 

       Engagement de l’association  
     aux manifestations organisées par la Ville de Lamballe-Armor 

Forum des associations   …....                                    Fête de la musique             ….... 

Régalades                      ……..                                    Journée du Patrimoine        ….....                                

Commémorations           ……       (Associations anciens Combattants)                                                                                            

 
 

MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2021 
(tournois, kermesses, épreuves sportives, expositions etc....) 

Date Objet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ASSOCIATION  
Année 20      ou exercice du …………….. au …………….. 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats   
70 – Vente de produits finis, de marchan-
dises, prestations de services 

  

   Achats matières et fournitures   73 – Dotations et produits de tarification   

   Autres fournitures   74 – Subventions d’exploitation[1]   

    
État : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités  

  

61 – Services extérieurs       

   Locations       

   Entretien et réparation       

   Assurance      Conseil (s) Régional (aux)   

   Documentation       

        

62 – Autres services extérieurs      Conseil.(s) DépartementaL (aux)   

   Rémunérations intermédiaires et honoraires       

   Publicité, publications         

   Déplacements, missions   
 Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations : 

  

   Services bancaires, autres       

63 – impôts et taxes       

   Impôts et taxes sur rémunération       

   Autres impôts et taxes      Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)    

64 – Charges de personnel      Fonds européens (FSE, FEDER, etc)   

   Rémunération des personnels   
   L’agence de services et de paiement (em-
plois aidés) 

  

   Charges sociales      Autres établissements publics   

   Autres charges de personnel      Aides privées (fondation) 

  65 – Autres charges de gestion courante   75 – Autres produits de gestion courante 

       756. Cotisations 

       758 Dons manuels - Mécénat   

66 – Charges financières   76 – Produits financiers   

67 – Charges exceptionnelles   77 – Produits exceptionnels   

68 – Dotation aux amortissements, provi-
sions et engagements à réaliser sur res-
sources affectées 

  
78 – Reprises sur amortissements et provi-
sions 

  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Partici-
pation des salariés 

  79 – Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE[1] 

86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 

  87 – Contributions volontaires en nature   

860 - Secours en nature   870 - Bénévolat   

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

  871 - Prestations en nature   

862 - Prestations       

864 - Personnel bénévole   875 – Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   

NE PAS INDIQUER LES CENTIMES D'EUROS 
 

file:///C:/Users/nderoff/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/764754FA.xlsx%23RANGE!D39
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION  

Année 20      ou exercice du …………….. au …………….. 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

Déficit à l'ouverture de l'exercice   
Solde de la Trésorerie à l'ouverture de 

l'exercice (Caisse, Banque, etc..) 
  

60 - Achats   
70 – Vente de produits finis, de marchan-
dises, prestations de services 

  

   Achats matières et fournitures   73 – Dotations et produits de tarification   

   Autres fournitures   74 – Subventions d’exploitation[1]   

    
État : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités  

  

61 – Services extérieurs       

   Locations       

   Entretien et réparation       

   Assurance      Conseil (s) Régional (aux)   

   Documentation       

        

62 – Autres services extérieurs      Conseil.(s) DépartementaL (aux)   

   Rémunérations intermédiaires et honoraires       

   Publicité, publications         

   Déplacements, missions   
 Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations : 

  

   Services bancaires, autres       

63 – impôts et taxes       

   Impôts et taxes sur rémunération       

   Autres impôts et taxes      Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)    

64 – Charges de personnel      Fonds européens (FSE, FEDER, etc)   

   Rémunération des personnels   
   L’agence de services et de paiement (em-
plois aidés) 

  

   Charges sociales      Autres établissements publics   

   Autres charges de personnel      Aides privées (fondation) 

  65 – Autres charges de gestion courante   75 – Autres produits de gestion courante 

       756. Cotisations 

       758 Dons manuels - Mécénat   

66 – Charges financières   76 – Produits financiers   

67 – Charges exceptionnelles   77 – Produits exceptionnels   

68 – Dotation aux amortissements, provi-
sions et engagements à réaliser sur res-
sources affectées 

  
78 – Reprises sur amortissements et provi-
sions 

  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Partici-
pation des salariés 

  79 – Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE[1] 

86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 

  87 – Contributions volontaires en nature   

860 - Secours en nature   870 - Bénévolat   

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

  871 - Prestations en nature   

862 - Prestations       

864 - Personnel bénévole   875 – Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   
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DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 2021 
POUR LOTOS, BALS, FEST-NOZ, 

A NOTER : Horaires DE REMISE DES CLÉS à partir de 11h00 

 

Attention ! Dans le cadre de ces manifestations, l'octroi de la salle est étudié selon des critères précisés dans le courrier, 
pour une demi-date, une date ou plus. Faire cette demande n'implique pas automatiquement l'obtention d'une 
manifestation. 
 

 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle : …............  petite salle :................ 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON   
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation  : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle :  …............   petite salle : …............  

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIEME DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle :  …............  petite salle : …............  

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 

 



 
DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 

POUR LES AUTRES MANIFESTATIONS 2021 

Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 

LES ARBRES DE NOEL, LES GALETTES DES ROIS, ASSEMBLEES GENERALES 
(nombre de participants supérieur à 200 personnes) 

 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle :  …............  petite salle : …............  

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- SECONDE DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle :  …............   petite salle : …............  

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE DE SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

Réservation de la grande salle :  …............   petite salle : …............  

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 
DEMANDE DE LA SALLE DE LA CORNE DE CERF 2021 

Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 

 
- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 

DEMANDE DE LA SALLE DE LA POTERIE 2021 

    Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 

DEMANDE SALLE « LOUIS FOURCHON » - MAROUE 2021 
 

  Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 

 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 

DEMANDE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE MAROUE 2021 

Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 

DEMANDE DE LA SALLE DE SAINT-AARON 2021 

  Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



 

DEMANDE DE LA SALLE DE TREGOMAR 2021 

   Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 

 
- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 
 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 



DEMANDE DE LA SALLE « FRANCIS DENIS » - MESLIN 2021 

   Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 

- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 
Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 
Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



DEMANDE DE LA SALLE ESPACE DENISE PELLETIER - MESLIN 2021 

   Ne pas omettre d'y inclure le temps d'installation et préciser si repas 
 
 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 

 
- MANIFESTATION PRIORITAIRE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 
Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- SECONDE DEMANDE 
 

Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 
Observation : ………………………………………………………………….. 
 

- TROISIÈME DEMANDE 
 
Type de manifestation : ..................................................................................... 

Horaire d'occupation : ........................................................................... 

 

Souhaitez-vous une demande d'ouverture de débit de boissons :  OUI     NON 
 

1er choix, date préférée :  ……………………….. 

2ème choix, date souhaitée :  ……………..……….. 

3ème choix, date alternative :  …………………….. 

Observation : ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

AUTRES MANIFESTATIONS PREVISIONNELLES 2021 
SANS UTILISATION 

DE SALLES MUNICIPALES  
 
 
 

Nom de l'association : .............................................................................................................. 
 
 
 

- PREMIÈRE MANIFESTATION 
 

Date de manifestation : ...................................…................................................ 

Nature de la manifestation : …………………………………………………….. 

Lieu : ……………………………………………………………………………. 

Observation : …………………………………………………………………… 
 
 
 

- DEUXIÈME MANIFESTATION 
 

Date de manifestation : ...................................…................................................ 

Nature de la manifestation : …………………………………………………….. 

Lieu : ……………………………………………………………………………. 

Observation : …………………………………………………………………… 
 
 
 

- TROISIÈME MANIFESTATION 
 
Date de manifestation : ...................................…................................................ 

Nature de la manifestation : …………………………………………………….. 

Lieu : ……………………………………………………………………………. 

Observation : …………………………………………………………………… 
 
 
 

- QUATRIÈME MANIFESTATION 
 
Date de manifestation : ...................................…................................................ 

Nature de la manifestation : …………………………………………………….. 

Lieu : ……………………………………………………………………………. 

Observation : …………………………………………………………………… 



 
 

SI VOUS N'ORGANISEZ AUCUNE MANIFESTATION 
 

VEUILLEZ REMPLIR L'ATTESTATION CI-DESSOUS ET RENVOYEZ 
 

LE DOSSIER EN MAIRIE DE LAMBALLE 
 

 
 
 
 
 

ATTESTATION 
 
 
 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………….    

Président(e) de l'association  ……………………………………………………………………….. 

déclare qu'il n'y a à ce jour, aucune prévision de manifestation de notre association pour l'année prochaine. 

 

En cas de changement, je vous en ferais part le plus rapidement possible, mais je sais d'ores et déjà qu'aucune 

manifestation concernant mon association ne paraîtra pas dans le calendrier des manifestations et que les 

salles municipales ne pourront m'être attribuées qu'en fonction des créneaux restés disponibles. 

 
 
 
Fait à Lamballe, le  ……………………. 
 
 
 

         (signature) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR LES ASSOCIATIONS 
Occupant de façon régulière les différentes salles de Lamballe-Armor 

 
 

ASSOCIATION :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ne pas omettre de préciser si l’occupation est maintenue pendant 

les petites ou grandes vacances scolaires ainsi que les horaires 

 
LA POTERIE :      Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TREGOMAR :      Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SAINT AARON :     Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SALLE LOUIS FOURCHON DE MAROUE :  Jour & horaire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS :   Jour & horaire 
   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LAMBALLE :      Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MESLIN :      Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTRES :      Jour & horaire 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 




