... Demande d’utilisation d’une salle pour une activité...
Déposer la demande avant le 3ème lundi du mois (pour une activité le mois suivant)
dans la boite aux lettres de La Talvera (6 rue du Temple à Bédarieux)
Contact du référent

Date de dépôt de la demande : …………………………………………

NOM : ……………………………………………………...….

Date de validation de la demande : ……………………………………

Prénom : …………………………………………..…………….
Téléphone : ……………………………………….…………….….
E-mail : ……………………………………...…..…………...….

Association représentée (le cas échéant):
………………………………..…………………………………………………..

J’ai besoin d’une salle pour une activité (ou un évènement) :
Titre de l’activité : …………………………………………………………………….………………….………………………………….………………………………………
Présentation de l’activité (ce texte sera utilisé par La Talvera pour communiquer sur l’activité) :
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Cette activité est-elle sur inscription ?

oui

non

Je souhaite qu’un contact apparaisse sur le site internet, la newsletter et le facebook de La Talvera (pour
communiquer sur l’activité, répondre aux demandes de renseignement/inscriptions) :
Oui
Non
Si oui, merci de préciser quel contact : …………………………………………………..……………………………………………….……..……………………
Date et horaire de l’activité ou l’évènement : …………………………………………………..…………………………………………....……………………
Cette activité ou cet évènement sera :

régulier

Nombre de personnes présentes :

moins de 19 personnes

ocasionnel
plus de 19 personnes

Ai-je besoin de la salle avant l’horaire prévu pour préparer/installer mon activité ?

Oui

Non

Si oui, combien de temps : ……………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….………………..

Cochez dans quelle option tarifaire se situe votre demande :
Tye d’activité

Précisions

Tarif

Activité au profit de
La Talvera

Cela concerne toute activité pour laquelle
l’intégralité de l’argent généré est reversé à La
Talvera.

Prix libre
Le porteur d’activité s’engage à informer les
participants sur la nécessité de participer à prix
libre au fonctionnement du lieu. La participation
est à régler dans l’enveloppe des activités.

Activité avec profit
partagé

Cela concerne toute activité pour laquelle une
partie de l’argent généré est conservée par le
porteur d’activité.

10 % minimum du chiffre d’affaire
Le porteur d’activité s’engage à régler cette
participation dans l’enveloppe des actvités.

Activité au profit de
l’artiste

Cela concerne les spectacles vivants, au cours
desquels un chapeau circule pour l’artiste.

Consommations au comptoir
L’intégralité du chapeau est reversé à l’artiste.

Cohabitation avec l’ouverture du bar/café :
J’ai besoin que le bar soit fermé pendant cette activité
Ca ne me gêne pas que le bar soit ouvert mais j’ai besoin d’une salle séparée du bar
L’activité peut se passer dans l’espace convivial pendant l’ouverture du bar

Le référent qui dépose la demande de salle s’engage à participer à la réunion de validation et
de planification des activités qui a lieu le 3ème lundi du mois à 18h30 à La Talvera.
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