
     Formulaire de pré-réservation du Château de Morchêne

IMPORTANT : Cette demande ne vaut pas acceptation de la location et ne confirme en aucun cas la
disponibilité de la salle demandée. Votre réservation ne sera effective qu’après la réception du courrier
de confirmation de la Mairie.

DEMANDEUR
Le  demandeur  s’engage  à  prendre  la  location  à  son  nom,  à  souscrire  le  contrat
d’assurance, à régler la location à son nom et être présent sur place durant la totalité
de la location.

Vous êtes :         Particulier               Association                Professionnel

Nom et Prénom : Date et lieu de naissance :

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

N° de téléphone : 

Courriel : 

LOCATION

Dates souhaitées     :  

Date de début :  Date de fin : 

Motif précis :

  Repas Mariage Réunion Conférence Vin d’honneur
Assemblée générale Concert Spectacle Autres :

Si autres, précisez : 

Nombre de participants maximum attendu :

Dont personnes assises :

Rappel : La  capacité  d’accueil  déterminée  par  la  Commission  de  Sécurité  est  fixée  à  150
personnes (comprenant organisateur, artistes, public, …) : 

- Le grand salon : 48 personnes
- Le salon de gauche ou de droite : 37 personnes chacun 
- Le petit salon : 28 personnes.

Choix du forfait     :   (cf. annexes avec les tarifs)

Forfait 1 journée                      Forfait 3 jours

* Applicable uniquement aux habitants de la commune

Pièces à fournir obligatoirement pour que le dossier soit complet     :  
- Le présent formulaire complété
- Pièce d’identité du demandeur
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois du demandeur
- si vous êtes un professionnel, justificatif d’activité professionnelle
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