
FICHE DE RESERVATION PONCTUELLE DE SALLE 
A TRANSMETTRE AU POLE VIE ASSOCIATIVE

L’association, l’entreprise, le particulier : ……………………………………………………………………………………………………..

Représenté(e) par :………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de :………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Tél :……………………………………..Portable :……………………………………………..Mail :…………………………………………………

Dates:.................................................................................Horaires:...............................................................

Motif de la réseraaton:....................................................................................................................................

Demande la mise à dispositon  oo la looaton do looal soivant : Cooher la ligne

ASSOCIATIONS
Salles Disponibilité Places Utlisaton Matériels prétés

R.Jégousse  À l'année                      90 pers. Réunion –
Bufet froid

14 tables de 6 pers.-6 tables de 4 pers.- 100
chaises – 1 frigo – 1 évier

 St Eloi -Gde salle A l'année 40 pers. Réunion Tables et chaises

Maison Communale –
Gde salle

A l'année 20 pers. Réunion Tables et chaises

Restaurant J.Moëllo Uniquement 
le week end 76 pers. Réunion –

Repas

19 tables carrées de 4 pers.- 4 tables basses
de 8 enf.- chaises – 2 cantines réchaufe-

plats- 2 frigos

Restaurant Kerdual Uniquement
 le week end 25 pers. Réunion –

Repas
Tables et chaises

Restaurant A.France
Uniquement le week end

sauf petites vacances
scolaires

116 pers. Réunion 10 tables rondes de 8 pers. - 6 tables
carrées de 6 pers. - chaises

Restaurant J.Jaurès
Uniquement le week end  en

période scolaire sauf du
01/05 au 31/08

88 pers.
Réunion –

horaire maxi
20h le soir

6 tables carrées de 4 pers –3 tables carrées
de 8 pers.- 5 tables rondes de 8 pers.- 6

tables basses de 8 enf. + chaises 

PARTICULIERS
Salles Disponibilité Places Utilisation Matériels prétés TARIF

Restaurant
J.Moëllo

Uniquement 
le week end

76 pers. Réunion –
Repas

19 tables carrées de 4 pers.- 4
tables basses de 8 enf.- chaises –

2 cantines réchaufe-plats- 2
frigos

1/2j (8h-12h ou 12h-18h):70€
la journée: 8h-19h: 120€

week end: 220€

Restaurant
Kerdual

Uniquement
 le week end

25 pers.
Réunion –

Repas
Tables et chaises

1/2j (8h-12h ou 12h-18h):55€
la journée: 8h-19h: 90€

week end: 160€

R.Jégousse Du 1er juillet
au 31 août

100 pers.
Réunion –

Bufet froid

14 tables de 6 pers.-6 tables de 4
pers.- 100 chaises – 1 frigo – 1

évier

1/2j (8h-12h ou 12h-18h):65€
la journée: 8h-19h: 95€

week end: 170€

 Pour les autres salles, s'adresser au service concerné.(service des sports ou salle des Arcs)

                 Toorner la page SVP



 Pour toutes les salles: 

• Utilisation interdite des cuisines et de leurs matériels (plaques, lave-vaisselle... sauf accès éviers) 
• Pas de prêt de vaisselle
• pas de branchements électriques supplémentaires utilisant une grande puissance électrique tel que 

crêpières, billig, cantines réchaufe-plats, plaques…

Date: Signature:

Un contrat vous sera envoyé. Il devra être retourné, signé et accompagné de votre atestation d'assurance, du 
réglement intérieur signé et du chèque de location, le cas échéant.

Salles gérées par le Pôle Vie Associative                         
Adresse :  Place Pierre Quinio  CS 30010  56531 QUEVEN CEDEX 
Contact : amgarniel@mairie-queven.fr  au 02-56-37-30-62 
  ou nbinther@mairie-queven.fr  au 02-97-80-14-21

mailto:amgarniel@mairie-queven.fr
mailto:nbinther@mairie-queven.fr

