
VILLE DE ROISSY-EN-FRANCE 
Complexe Sportif des Tournelles 

Service des Sports et de la Vie Locale – 55, rue Houdart – 95700 Roissy-en-France 
Tél : 01.34.29.95.95 – vielocale@ville-roissy95.fr 

DEMANDE DE LOCATION DE SALLE 2021/2022 

 
Nom : ............................................................................... …….Prénom : ………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………… . ……...………………..…………………………. 95700 Roissy-en-France 
 

Tél. domicile : …………………………..……………..……..…..… Tél. portable : ……..……….………..….…..………………………... 
 

@mail :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
  
Sollicite la réservation de la salle «Marcel Hervais» du Complexe Sportif des Tournelles pour : 
(soit du samedi 9h00 au dimanche 12h00 ou du dimanche 9h au lundi 9h)  
 
DATE : .……………………………………………………………..……... (pour  une location tout le week-end le prix est à multiplier par deux) 
 
Nombre de personnes attendues : ……………………….. (maximum 250) 
 

SALLE MARCEL HERVAIS 
    (maximum 250 personnes)            
 
           Cochez vos choix 

                       Salle et cuisine  Salle, cuisine, vaisselle 
La vaisselle comprend assiettes, verres et couverts 

pour 100 personnes maximum 

 Mariage 
 Noces d’or 
 Communion 
 Baptême 
 Départ retraite 
 Anniversaire 

350,00 € 400,00 € 

 SALLE POLYVALENTE TARIF UNIQUE 120€ (50 personnes maximum) 
 
Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :  

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Les personnes hébergées ne sont pas considérées comme "résidants roisséens") 
 Livret de famille et/ou pièce d’identité 

Pièces à fournir le jour de la location :  
 Paiement de la location 
 2 chèques de caution (l’un de 250€, l’autre de 150€ à l’ordre de « Régie centrale Roissy en France ») 

 

 

S’agit-il d’une demande de location pour un enfant ou un petit-enfant ne résidant pas dans la commune* ? oui       non 
Si oui, indiquer : Nom : …………………………….……………………. Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e)………………………………………….. Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de location, 
et je m’engage à le respecter. 

 

Date et signature du demandeur : 
 

Interdiction de fumer à l’intérieur des locaux (décret n°2006-1386 au 15/11/2006). 
  Conditions et tarifs applicables au 1er septembre 2021 (délibération du Conseil Municipal n°2021/183 du 23 juin 2021) 

 
ATTESTATION DE CEREMONIE 

Je, soussigné (e), ……………………………………………………. agissant en qualité de :  .............................. ……………….….……. 
certifie que la cérémonie ci-après mentionnée sera célébrée le :………………………………. à : (lieu) ……………………………..….. 
Mariage de M. ............................................................. ...………et Mlle …………………………………………………………….…….…. 
Baptême de l’enfant : ………………………………………….. Communion de l’enfant : …………………………………………………… 
 
Cachet et signature de l’autorité compétente (Mairie ou Paroisse) : 


