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DEMANDE D’UTILISATION D’UNE SALLE MUNICIPALE 
Pôle Wilson, Salle Félicien David, Salle Delfino, Salle Tati 

(à retourner complété au service culturel, 13 bis quai Maurice Berteaux 78230 Le Pecq – culturel2@ville-lepecq.org  
au moins 3 mois avant la date de la manifestation. Renseignements au 01 30 61 66 13) 

  Nom de l’utilisateur : …………..………………………………………………………………………..….………. 
 Association  Entreprise  Syndic  Particulier       Autre…………………..………….. 
Adresse du Siège social : …….…………………………………….………………………………...……….……… 
Représentant légal : ………………………………………………… En qualité de : ….………………………… 
Téléphone : …………………………………………… Courriel : ……………………………………….…………… 

  Salle souhaitée
 Pôle Associatif Wilson  Salle Delfino  Salle Félicien David
 Salle 1  Petite salle
 Salle 2  Grande salle
 Salle 3  Les deux salles réunies  Salle Jacques Tati
 Salle Polyvalente  Cuisine
 Cuisine  Loge
 Loges

  Date de la manifestation : ………………………………………………………………………………..……… 
Horaires d’installation par l’utilisateur : de ………………… à ………….……… 
Horaires d’ouverture au public : de ………...……… à …………….…… 
Horaire de début de la manifestation : ……….……….….. 
Horaire de rangement par les utilisateurs : de ……..………… à ………….……… 

  Type de manifestation
 Réunion, précisez …………………………………………………...…………………………………………...…. 

 Réception familiale, précisez ……………………………………...………..…………………………………… 

 Cours et pratique amateur, précisez ……………………………...…………………………………………… 

 Spectacle, précisez ……………………………………………...……...……………………………………...…. 

 Exposition, précisez ……………………………………………………………………………………………...…. 

 Animation festive, précisez ……………………………………..………...……………………………………… 

 Autre, précisez, ……………………………………………………...……………………………………………... 

Nom exact de votre manifestation : ……………………………………………….…………………………...…. 
L’événement programmé est-il ouvert à tout public ?    non  oui
Nombre total de personnes attendues :        Public : …………… 

 Equipe organisatrice, bénévoles, artistes : …………… 

DEMANDE DE MATÉRIELS Quantités, détails… 

 Utilisation de la petite sono
(uniquement  dans la grande salle Delfino et la salle
polyvalente du Pôle Wilson)
 Ecran de projection

(uniquement  dans les deux  salles Delfino et la salle
polyvalente du Pôle Wilson)

 Tables rectangulaires

 Tables rondes (uniquement salle Delfino)

 Chaises

 Autre, précisez

Le, ………………………… Signature de l’utilisateur 
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