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0 - Fiche d’inFormation

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des formulaires nécessaires à la constitution de votre Demande de Salle.

> Adresse de retour du dossier complet : 

- par courrier : Le Directeur Général Adjoint - Pôle Démocratie Participative et Animation de Proximité
Département Evénementiel - 2 bis rue Frédéric Mottez - CS 30667 - 59033 Lille Cedex
- ou par fax : 03.20.49.50.28

> Pour bien constituer votre dossier :

Délai d’instruction :  
- 2 mois à partir d’un dossier complet

Pour toute question :  
evenementiel.salles@mairie-lille.fr - Tél. 03.20.49.50.37 
(de 8h30 à 11h, du lundi au vendredi)

A noter : 
Votre demande sera prise en compte par nos services, sous réserve de réception de ce formulaire dûment rempli et accompagné des pièces 
nécessaires. Les demandes seront honorées en fonction des disponibilités et du respect des procédures. La Ville se garde la capacité de 
mobilisation de ses équipements.

> Procédure à suivre :

Pour toute manifestation, la fiche de demande de salle (ci-jointe) est à remplir et à retourner accompagnée des pièces suivantes :
- L’attestation d’assurance de l’organisateur « Responsabilité Civile » en cours de validité à la date de la manifestation.
- Le projet et le programme complet de la manifestation.
- Le dossier « Demande de matériel » dûment renseigné (si votre manifestation nécessite du matériel municipal).

Pour les associations, joindre impérativement :
- Les statuts de l’association si c’est une première demande faite auprès de la Ville de Lille dans l’année.
- Le justificatif d’enregistrement de l’association en Préfecture.
- Le plan de financement si la manifestation est subventionnée par la Ville sur cette opération.
- Sera à fournir au moment de l’entrée dans la salle : le justificatif de règlement du Trésor Public.

Attention : tout DoSSier incomPlet ou horS DélAi ferA l’objet D’un AViS négAtif.



Dossier n° :
cadre réservé à l’administration

1 - FicheS de demande de SaLLe

inFormationS SUr Le demandeUr :

identifi cation du demandeur :

Nom du demandeur :  
Nom de l’organisateur :  
Adresse :  
 
Tél.              Tél. mobile :        
Fax :              Mail :        

Vous êtes :

❏ une administration :  

❏ une association :  

        A but :          ❏ caritatif          ❏ culturel          ❏ humanitaire          ❏ sportif          ❏ cultuel

❏ une société (nom et n°Siret) :  

❏ un organisme :  

❏ un particulier

❏ Autre :  

Si vous êtes une administration ou une société, précisez si vous êtes assujetti à la tVA :          ❏ oui          ❏ non

inFormationS SUr La SaLLe :

choix de la salle  :

❏ Alain colas :     ❏ Salle de spectacle     ❏ Foyer bar

❏ cave des célestines

❏ maison de l’education Permanente (jusque juin 2014) :  ❏ Cafétéria   ❏ Salon   ❏ Salle des congrès   ❏ Salle des commissions (2/3/4)

❏ Palais rihour

❏ Sous-sol du beffroi

❏ halle aux Sucres (salle polyvalente)

❏ restaurant municipal

❏ Salle du gymnase
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1 - FicheS de demande de SaLLe

inFormationS SUr La maniFeStation :

identifi cation de la manifestation :

nom :   
motif :   
 
Date(s) :   
 

Description de la manifestation :

horaires :  
 - Horaires (incluant aménagement et rangement de la salle) :     
   
 - Horaires d’ouverture au public :   
  

nombre de personnes attendues :   

Accès payant à la manifestation :         ❏ oui         ❏ non        Si oui, veuillez préciser :

 - l’association caritative lilloise bénéfi ciaire des recettes de la manifestation :    
  
 - le montant du droit d’entrée :   

 Attention : seuls les accès payants instaurés dans un but caritatif sont accordés après avis consultatif de la  
 délégation thématique. Pour d’autres cas, les entrées payantes et les ventes dans les salles municipales sont 
 strictement interdites.

buvette :        ❏ oui        ❏ non        
Attention : si la buvette fait l’effet d’une vente, sachez que la vente de boissons alcoolisées est interdite dans les salles 
municipales. Pour la vente de boissons non-alcoolisées, vous devez effectuer une demande d’autorisation au près du 
Service réglementation de la Police municipale (tél : 03.20.58.91.17 - fax : 03.20.58.91.28).

la facturation des prêts de salles 
municipales est régie par Délibération en vigueur 

votée en conseil municipal, et actualisée chaque année

Fait à .................................................... le ....................................................,

Signature du demandeur :
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DemAnDe De SAlle

Département Evénementiel  
2 bis rue Frédéric Mottez - CS 30667 - 59033 Lille Cedex

evenementiel.salles@mairie-lille.fr 
Tél. 03.20.49.50.37 

(de 8h30 à 11h, du lundi au vendredi)


