Paroisse Saint Bénilde en Limagne
Adresse : Grande rue, 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 63 62 25

Diocèse de Clermont
E-mail : paroissesaintbenilde@gmail.com

Demande de mise à disposition
de l’église de ……………………………………… en vue d’une manifestation
 Description de la manifestation :



Type : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Jour, date et heure de la manifestation :
………………………………………………………………………………………………



Jours, dates et heures des répétitions : …………………………………………………………………………………………………



Titre ou thème de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………………



Désignation des artistes : ……………………………………………………………………………………………………………………………



Programme détaillé : (en annexe)



Groupe, association ou formation qui l’organise : ……………………………………………………………………………………



Adresse du siège social avec le nom et n° de tél. du Responsable :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Statuts (extraits utiles à joindre) ……………………………………………………………………………………………………………



Motifs de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………………



Droit d’entrée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Souhaits de l’organisateur (possibilité à vérifier avec le responsable) :


Installation de matériel : ………………………………………………………………………………………………………………



Jour, date, heure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………



Besoin en courant électrique ( ) : ………………………………………………………………………………………………………………



Modification de la disposition habituelle du lieu :

1

…………………………………………………………………….……………………


Prêt de matériel ………………………………………………………………………………………………



L'organisateur souhaite visiter les lieux avec le Représentant de la Paroisse,
le…………………………………… à …………………………



autre souhait : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Contrat d’assurance : Joindre la photocopie du contrat ou de l’avenant
 Les conditions financières suivantes :
 Indemnité d’utilisation :……………………………………….
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Paroisse Saint Bénilde en Limagne
Adresse : Grande rue, 63260 Aigueperse

Tél. 04 73 63 62 25

Président de l’Association «

Monsieur......................……………………
»

Objet : organisation d’une manifestation dans l’église de ………………

………

le ……………………

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de la demande de mise
à disposition de l’église de..................................., pour le concert
que vous projetez d’organiser le ………………...
Vous voudrez bien me retourner un exemplaire le plus tôt
possible, à l’adresse ci-dessous :
Paroisse Saint Bénilde en Limagne
Service Concerts
Grande rue, 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 63 62 25
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes
salutations très cordiales.
Responsable des concerts pour la Paroisse
M........................................
Tél. : …......................
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