
Le Grand Sud 
50 rue de l’Europe 

59000 LILLE 
resagrandsud@mairie-lille.fr  

www.grandsud-lille.fr 

FICHE DE DEMANDE DE RESERVATION EVENEMENT FAMILIAL 
 
Présentation : 
 
Le Grand Sud dispose d’une grande salle de banquet de 500m2.  
Un état des lieux est effectué avant chaque mise à disposition. 
Le ménage d’entrée est assuré par le Grand Sud, chaque occupant devant assurer celui précédant son 
départ, en accord avec l’état des lieux établi.  

Equipement :  

Un système de sonorisation comprenant : 
- Pack sono portable avec batterie secteur; 
- 1 récepteur HF intégré + 1 micro UHF adapté + CD / MP3 avec port USB + chargeur + 1 enceinte 
supplémentaire + 1 câble de liaison + 2 trépieds + 2 housses; 
- Eclairage d’ambiance équipé et pupitre de contrôle; 
- Cuisine de seconde chauffe pour accueillir plus de 300 convives, avec chambre froide et lave-vaisselle; 

ATTENTION : PAS DE VAISSELLE NI DE MOBILIER 
 
Tarifs :  

 
Un chèque de caution non encaissé d’une valeur de 1000 euros, adressé à l’ordre du Trésor Public sera 
exigé avant toute occupation. 

A votre charge la présence d’un agent SSIAP pour toute la durée d’occupation (28€ TTC par heure) 

Toute demande d’installation de montage, de livraison, souhaitée et validée par le Grand Sud avant la 
date de l’événement entraînera une facturation supplémentaire.  

Tout dépassement au delà de 2h du matin pour les week-end et minuit en semaine occasionnera une 
facturation supplémentaire à hauteur du montant conventionné  

Lillois - Lommois  - Hellemmois 
(sur attestation de domicile)

Salle de Banquet                        
Frais de Dossier                            

1000 euros 
20 euros
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Implantation : 
 

 Salle de Banquet B2 

Office - Cuisine 

RENSEIGNEMENTS : 

Signature : 

Merci de compléter, parapher et signer ce document. 

A retourner par voie postale au :  
Grand Sud, 50 avenue de l’Europe 59000 LILLE,  

ou par mail (en document .pdf) à l’adresse :  
resagrandsud@mairie-lille.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Type d’évènement :

Date demandée :

Nombre de participants :

Espace(s) demandé(s) :
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