
Tel : 04 78 35 98 03 
Chemin de la Liasse 

FORMULAIRE DE RESERVATION  
PÔLE CULTUREL L’AQUEDUC DE DARDILLY 

 

/!\ Votre demande ne sera validée qu’après un examen des disponibilités du lieu et signature d’un contrat. 
 

QUI ÊTES VOUS ? 
 

Association : ………………………………………………………… 

Nom de la personne responsable de l’organisation : ………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………….. 

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………… 
 

VOTRE MANIFESTATION  
 

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

Heure d’installation : …………… 

Heure de début de la manifestation : ………….  

Heure de fin de la manifestation (rangement, nettoyage et démontage compris) : …………. 

Salle souhaitée :  

Nature de la manifestation :  

Spectacle O Conférence O Exposition O Bal  O 

A.G  O Réunion O Repas  O Autre  O…………… 
 

La manifestation est-elle ouverte ? 

Aux adhérents de l’association uniquement O Au tout public  O 

La manifestation est-elle payante ? oui non 

Si oui, quels sont les tarifs pratiqués : ……………………. 

Nombre de personnes attendues : ……….. 

Pour nous permettre de renseigner le public, merci de joindre votre documentation (tract / flyer….) 

 

MATERIEL SOUHAITE 
 

Table ………    Chaise ……..       Panneau affichage ……..   Cimaise ……… 

Micro  O Accès Wifi  O  Paper board O  Vidéo projecteur O  Ecran O 

Autre  ……………………………….. 
 

 

Renseignements uniquement pour la location des salles BARBARA (spectacle) et/ou COLETTE  (conférence) 
 

Les détails de votre venue 

Date(s) et Horaires souhaités (à valider avec le régisseur) 

Régisseur Pôle Culturel : Olivier Epp / o.epp@mairie-dardilly.fr 
 

Montage de l’événement date :    horaire : 

Répétitions (sans public) date :   horaire : 

Evénement (public)  date :   horaire : 

Démontage et rangement date :   horaire : 
 

Vos besoins techniques  (Décors installés, son, vidéoprojecteur, lumière, etc...) 

Si vous accueillez une compagnie, merci de joindre leur fiche technique à ce questionnaire 

mailto:o.epp@mairie-dardilly.fr
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