
    
FORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER ÀFORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER ÀFORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER ÀFORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER À    ::::    

MONSIEUR LE MAIRE 
91 ROUTE DE BOULOGNE 

62500 TATINGHEM 
OU A  

CONTACT@MAIRIETATINGHEM.FR 

 
Attention : cet envoi ne vaut pas autorisation de location. Nous vous informerons de la suite réservée à votre demande. 

Pour tout renseignement sur la disponibilité des salles et le traitement de votre demande contactez le 03.21.98.65.95  

 

 

Renseignements                                                                                                                                                            

 

NOM du DEMANDEUR :  
 

Adresse :  
 

Téléphone :     Mobile :          

 

 

Nature de la manifestation                                                                                                                                       

 

Salle(s) souhaitée(s)     

� Marguerite Grare, 208 Route de Boulogne, d’une capacité de 80 personnes et / ou 

� Polyvalente, 176 Route de Boulogne, d’une capacité de 210 personnes 

 

Nombre de participants prévus : 

Dates de réservation souhaitées : 

 

Je certifie ne pas agir au bénéfice d’un tiers, autre qu’un membre de ma famille résident chez moi. 

 

Toute option téléphonique, verbale ou écrite ne sera prise en compte que si elle est confirmée 

par ce formulaire de demande de réservation de salles, à remplir et à retourner en Mairie, dans les 

10 jours qui suivent. 

Passé ce délai, l’option sera annulée. 

Il est bien entendu, que tant que le contrat d’engagement n’a pas été signé, la réservation n’est 

qu’optionnelle. 

Une commission chargée d’élaborer le calendrier des fêtes se réunira au 3
ème

 trimestre. Ce n’est 

qu’après ce calendrier fixé que les réservations pourront être confirmées par la signature du 

contrat.  

Au cas où une réservation par un particulier serait remise en cause par le calendrier des fêtes, 

celui-ci sera prioritaire pour le choix d’une autre date. 

La Municipalité se réserve le droit, en cas d’absolue nécessité ou pour tout motif impérieux ou 

touchant à la sécurité, d’annuler le contrat ou de réduire la durée d’occupation de la salle. 

 

   TATINGHEM, le      

Signature précédée de la mention 

manuscrite « Lu et approuvé » 

MAIRIE 

91 Route de Boulogne 

62500 

--------- 

� 03.21.38.03.47 

� 03.21.95.15.00 

---------- 

e-mail : contact@mairietatinghem.fr 

Site internet : www.tatinghem.fr 

 


