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SALLE MODIGLIANI*    -     ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

1. La salle Modigliani est réservée aux résidents (résidents locataires / propriétaires). 

NOM DE L’UTILISATEUR :   M/Mme ……………………………………………………………………………………… 

Appartement N° : …………………..                    Bâtiment ………………………Etage …………………Numéro …………………… 

Tel portable …………………………………  Adresse email ………………….…………………………….……................................. 
 

2. Occupation :     

                                                                                                                                       

 Occupation récréative, exclusivement non lucrative, les Samedi ou Dimanche de 12h30 à 17H30 

(sur demande à partir de 12h00), libération et restitution rangée et nettoyée au plus tard à 18h 
 

   Autre type d’occupation ponctuelle suivant disponibilités   

          

3. Règles communes 

 

 Effectif maximum :  

Occupation récréative : 19 personnes 

Autres types d’occupations : 198 personnes (ce type de mise à disposition est actuellement indisponible) 

 

 Activités : 

Les activités commerciales, politiques et confessionnelles sont proscrites 

 

 Sécurité/tranquillité/Bruits/Propreté : 

L’utilisateur s’engage à respecter l’effectif maximum autorisé, à préserver la sécurité des biens et des 

personnes ; il veille à la tranquillité du voisinage et à l’absence de toute nuisance. 

 

 Ouverture de la salle Modigliani 

Un agent de sécurité du poste de vigiles accueille le résident au plus tôt 20’ avant l’heure de mise à 

disposition et ouvre la salle contre remise d’une pièce d’identité qu’il restituera à la fermeture de la salle. 

L’utilisateur remet en ordre et restitue les clés à l’heure prévue au poste de vigiles contre signature 

  

 Etat des lieux 

Dès son arrivée l’utilisateur établit un état des lieux de la Salle à l’aide du formulaire dédié qu’il remet au 

poste de vigiles au plus tard dans les 20’ de prise de possession de la salle.                                                                               

En fin d’utilisation, lors de la fermeture de la salle, il signale par écrit le cas échéant, toute dégradation 

intervenue pendant son temps d’utilisation et accepte par avance de rembourser les frais de remise en état.  

 

 Respect du règlement : 

En cas de non-respect du règlement l’utilisateur sera poursuivi et pourra se voir privé de l’accès à l’utilisation 

de la salle 

 
 

Je soussigné m’engage à respecter le règlement intérieur 

de la salle Modigliani lors de toute utilisation 

      Date : …………………..………………………..                    Signature : …………………………………………………… 

 

 

*La salle Modigliani est constituée du périmètre intérieur de la salle, non compris le préau 



2019-11-16_V1 

 

2 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION DE LA SALLE MODIGLIANI 

 

DEMANDE DE RESERVATION 

(Partie à compléter par le demandeur) 

NOM DE L’UTILISATEUR DEMANDEUR Mr/Mme …………………………………………………………………………………………….….. 

Tel portable  …………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

Adresse email  ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

DATES DEMANDEES :   1er souhait :   …………/………/…………… 2ème souhait : …………/………/………… 

ACTIVITE PROJETEE              …………………………………………………………………………………………………..……………………………….               

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

   

INDEMNITE D’OCCUPATION : 

(Partie à compléter par le responsable de réservation) 

Occupation récréative, non lucrative, par un Mouchottien : Forfait 50€ l’après-midi - …………… 

Autres :                 Forfait soirée 100€ - …………… 

   Location de matériel :                                                            Forfait                        - …………….  

  

Montant total de l’indemnité :    ………………………………………………….. 

Règle commune :  

La réservation est enregistrée après remise du chèque de règlement rédigé à l’ordre de « SDC Principal 4/40 

Mouchotte », du chèque de caution de 150€ (non encaissé) et d’une copie de pièce d’identité de l’utilisateur, le 

tout sous enveloppe à son nom dans la boite aux lettres « contact salle Modigliani »  

 

CONFIRMATION DE RESERVATION 

Chèque de règlement déposé le :  ……../……../……..         Banque :…………………………….     N° ……………………………… 

Chèque de caution     déposé le :  ……../……../……...         Banque :…………………………….     N° ……………………………… 

 

   Confirmation de réservation pour une occupation de la salle le ……….…../…….../…….... de …….h.….. à ……..h… 

 

Signature du responsable des réservations :  
 

 

FICHE D’OCCUPATION 

SALLE OUVERTE :   le …………..../…../……....   Heure d’ouverture : ……………………………....h 

    Contre remise d’une pièce d’identité avec photo 

RESTITUTION DE L’ETAT DES LIEUX ENTRANT 

Etat des lieux déposé le  ……………./………………./………….…   à : Heure de remise: …………………………..h 

Signature de l’agent de sécurité pour réception de l’état des lieux :  

 

FERMETURE DE LA SALLE :   le ……….…/……/…………     Heure de fermeture : ………………………….h 

Signature de l’agent de sécurité :  

Signalisation par l’utilisateur d’une dégradation/d’un dysfonctionnement survenu pendant l’occupation de la salle : 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


