
 
 

DEMANDE DE RÉSERVATION DE SALLE DU CENTRE CULTUREL 

 

 

MERCI BIEN LIRE TOUTES LES INFORMATIONS EN VERT 
AVANT DE FAIRE VOTRE DEMANDE 

 
 
Les demandes sont possibles : 

- du mardi au vendredi de 9 h à 23 h selon la disponibilité de la 
salle, en dehors des séances de cinéma du : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 20 h à 23 h et mardi, mercredi de 14 h à 18 h 

- et le dimanche, l’après-midi ou le soir, uniquement pour des 
spectacles. 

 
Le centre culturel est fermé le lundi. 
 
Les personnes qui utilisent la salle doivent s’assurer qu’elles ne seront 
pas seules (à minima deux). 
 

La demande de matériel doit être précise. Tout matériel souhaité 
oublié lors de la demande et réclamé le jour de la location ne pourra pas 
être fourni s'il ne se trouve pas au centre culturel le jour de la location.  

 

Le technicien du centre culturel peut être présent le dimanche 
(uniquement l’après-midi ou en soirée). 

 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE CULTUREL 

La location est gratuite pour les associations saverdunoises. 
La caution doit être délivrée par tout le monde. 

 
La journée : 350 € + un chèque de caution de 400 € 

la ½ journée : 200 € + un chèque de caution de 400 € 



DEMANDEUR 
 
Nom : _____________________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________________ 
 
Association, Service Mairie, Société, etc. : 
 
___________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________________________ 
 
Adresse mail : _______________________________________________ 
 

 
DATE ET HEURE 

 
Noter le(s) jour(s) + heure de début et heure de fin 

(Attention : si votre spectacle commence par exemple à 18 h 

mais que vous arriviez à 17 h, bien noter 17 h, pas 18 h.) 

 

 

___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 

 
Motif de la demande (ex : spectacle, réunion…) : 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 



MATÉRIEL DEMANDÉ 
 

La demande de matériel doit être précise. Tout matériel 

souhaité oublié lors de la demande et réclamé le jour de la 

location ne pourra pas être fourni s'il ne se trouve pas au 

centre culturel le jour de la location.  

 

□ Éclairages 
L’éclairage est constitué uniquement de 2 projeteurs blancs de face et des leds 
colorées en « douche ». 
 
Les demandeurs peuvent amener leurs propres éclairages. 
 

□ 2 micros sans fil (Attention : sur commande) 

□ 1 pied de micro (Attention : sur commande) 

□ 1 pupitre (Attention : sur commande) 

□ Projecteur vidéo SD. 
Le demandeur devra amener son propre PC portable. Branchement en VGA 
uniquement, sur la scène. 

□ Sonorisation pour projection vidéo SD.  (Attention : sur commande) 

□ Sonorisation pour spectacle 
Le demandeur devra amener son propre PC portable pour lire la musique ou 
les effets sonores. Il sera branché sur l’ampli du centre culturel. La 
sonorisation du centre culturel est constituée uniquement d’un lecteur CD 
audio. 
 
Les demandeurs peuvent amener leur propre sonorisation. 
 

□ Projecteur cinéma numérique HD. 
Uniquement avec la présence du projectionniste (disponible uniquement 
l’après-midi ou le soir). 
 
Le demandeur devra amener son propre PC portable. Branchement en HDMI 
pour l’image et en jack 3.5 pour le son en stéréo, dans la cabine de projection. 
 

Technicien souhaité ?  □ Oui   |   □ Non 
Le technicien du centre culturel peut vous assister les après-midis ou le soir, 
du mardi au dimanche. 
 



DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES OU REMARQUES 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTACT 
 

CENTRE CULTUREL DE SAVERDUN 
Email : centre.culturel.saverdun@gmail.com 

Tél. : 05.61.60.49.66 (Ne pas faire de demande par téléphone) 
 

Adresse : Centre Culturel - 38 Rue du lion d'or - 09700 Saverdun 
 

Télécharger un formulaire de demande et consulter les 
informations concernant la location de la salle : 
https://centrecultureldesaverdun.blogspot.com 


