Dossier
de
Réservation

ESPACE 1500
CONTACT
Du Lundi au Vendredi de 8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Par téléphone au 04-74-34-52-73
ou
Par Mail à espace1500@mairie-amberieuenbugey.fr
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IDENTITÉ DE L’ORGANISATEUR

ASSOCIATION

PROFESSIONNEL

INSTITUTION

AUTRE

Nom de l’association ou de l’organisme*:
Nom du ou de la Président(e) *:
Adresse du siège social*:
Code postal*:
Nº de téléphone*:

Ville*:
Adresse mail*:

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION

Nom*:
Nº de téléphone*:

Adresse mail*:

*NOM DE LA MANIFESTATION:
*DATE DE LA MANIFESTATION: LE --

---------

-----

TYPE DE MANIFESTATION*

CONCERT
BANQUET
PROJECTION

SPECTACLE
SALON
A-G

BAL
FOIRE
LOTO

SOIRÉE DANSANTE
CONFERENCE
REUNION
REPAS

ESPACE(S) SOUHAITÉ(S)*

MOZZANINO

O

N

✔

O

DUMESNIL

ULMANN
HALL DU HAUT
BIGOT
HALL DU HAUT + BIGOT
HALL DU HAUT + ULMANN + BIGOT

HALL DU HAUT + ULMANN

N

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

VACATIONS SOUHAITÉES*

8H00 – 13H00

14H00 – 19H00

Heures supplémentaires* : Oui

20H00 – 00H00

00H00 – 03H00

Non

HORAIRES DE L’EVENEMENT

INSTALLATION* :
OUVERTURE AU PUBLIC* : Oui
DÉSINSTALLATION* :
2

Non

de -de -de --

----

à
à
à

----

----

VALIDER

NOM DE LA MANIFESTATION :
DATE DE LA MANIFESTATION : LE --

---------

-----

HORAIRES DE L’EVENEMENT

INSTALLATION :
OUVERTURE AU PUBLIC : Oui
DÉSINSTALLATION :

de
de
de

Non

----

----

EFFECTIF ATTENDU LORS DE LA MANIFESTATION*:

à
à
à

----

----

personnes

ESPACE(S) SOUHAITÉ(S)

ELEMENTS UTILISÉS LORS DE VOTRE MANIFESTATION

Mobiliers
Décors
Bougies
Torches
Structures de levage
Appareils de cuisson

Tentures
Lasers
Scènes amovibles
Château gonflable

Fumées
Fumigènes
Gradins amovibles

SI VOUS AVEZ UN PRESTATAIRE EXTERIEUR (Son, Lumière, Traiteur….), AUCUN MATERIEL DE
L’ESPACE 1500 NE SERA MIS À VOTRE DISPOSITION (Verres, Micros, rallonges…).
- PRESTATAIRE SON ET LUMIERE*:

OUI

NON

- TRAITEUR*:
OUI NON
ATTENTION, L’UTILISATION DE BOUTEILLE DE GAZ DANS L’ENCEINTE DU BATIMENT EST
TOTALEMENT PROSCRIT. MERCI D’EN FAIRE PART À VOTRE PRESTATAIRE.

- AUTRE*:
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Mozzanino

Dumesnil

Hall haut

Bigot

Ulmann

Hall haut +
Ulmann

Hall haut +
Bigot

Hall haut +
Ulmann +
Bigot

Mozzanino

Dumesnil

Hall haut

Bigot

Ulmann

Hall haut +
Ulmann

Hall haut +
Bigot

Hall haut +
Ulmann +
Bigot

Mozzanino

Dumesnil

Hall haut

Bigot

Ulmann

Hall haut +
Ulmann

Hall haut +
Bigot

Hall haut +
Ulmann +
Bigot

MOBILIERS
ET
DIVERS
Chaises
Tables
Potelets
Grilles d’exposition
Panneaux bois
Coffrets électrique
Passages de câbles
Praticables
Hauteur de pieds

VAISSELLE
Verres ballon (x36)
Coupes champagne (x25)

Sceaux champagne
Tasses à café (x36)
Cafetière
Plateaux

MATERIEL
SON
Micro Sans Fil
Micro Filaire
Rallonges
Multiprises
Ecran + tablette
Pupitre
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CHOIX DU SSIAP DE REPRÉSENTATION
COUPON RÉPONSE
__________________

Selon l'article L14 de la réglementation ERP des bâtiments de 1ére catégorie, un SSIAP de
représentation est obligatoire pendant toute la durée de l'exploitation d'un espace scénique
dès la présence de public.
Nom de l’association :
Nom du responsable :
Tél :
Adresse mail :

Pour sa manifestation, l’association fera appel à un SSIAP de représentation :
Conventionné avec l’Espace 1500
Cette prestation sera refacturée à l’identique à l’association*
Ou
Autre
Joindre le diplôme de l’agent

Lieu : ESPACE 1500
Date : --

---------

Horaires : de --

------

á

--

--

*A titre indicatif : Tarif agent SSIAP 1
Coût horaire de Jour 06h - 21h : 22, 96 €

-

Coût horaire de Nuit 21h - 06h : 25, 45 €

Coût horaire jours Fériés : 48, 17 €
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DEMANDE D'AUTORISATION D'OUVERTURE TEMPORAIRE
D'UN DEBIT DE BOISSONS
__________________
Nom du responsable :
Adresse : A REMPLIR
Tél :
Représentant de l'association :
Adresse du siège :
Numéro d'enregistrement en préfecture :
Tél/Fax :
Courriel :
Sollicite pour l'association précitée et conformément aux articles L3334-2 et L.3352-5 du Code de la
Santé publique, l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire.
de 1ère catégorie (boissons sans alcool, eaux, jus de fruits, thé, café...)
de 3ème catégorie (Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, hydromels, crèmes,
jus de fruits fermentés de 1 à 3 degrés d'alcool...)
Lieu : ESPACE 1500
Date : --

---------

Horaires :de --
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DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Nom du responsable :
Adresse : A REMPLIR
Tél :
Représentant de l'association :
Adresse du siège :
Numéro d'enregistrement en préfecture :
Tél/Fax :
Courriel :
Monsieur le Maire,
Je sollicite votre autorisation pour organiser : À REMPLIR
sous l'appellation:
Le bon déroulement de la manifestation requiert une occupation temporaire du domaine public par
l'association (ou le collectif) :
•

Lieu : ESPACE 1500

•

Date : --

•

Horaires : de --

•

Parking graviers (Bas) Parvis

Parking rond (Bas-Lycée)

Nelson MANDELA (Bas)

Esplanade Lucie et Raymond AUBRAC (Haut)

---------

------

á

--

--

J'estime le nombre maximum de personnes susceptibles d'être rassemblées au même et endroit au même
moment à
personnes.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de
l'événement, avec leurs nom, prénom et domicile.

LISTER LES PERSONNES MANDATÉES
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.
le Président
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VENTE AU DEBALLAGE
PIECES À FOURNIR
__________________

- Un exemplaire des statuts de l’association (ou kbis de la Société)
- Une copie recto verso d’une pièce d’identité du demandeur (C.N.I ou passeport)
- Justificatif de la fonction du demandeur (Ex : président, secrétaire, trésorier ou
autre)
- L’autorisation écrite d’occuper le lieu où se tiendra la vente au déballage
- Attestation sur l’honneur précisant le nom du fournisseur de charcuterie (y
compris les sandwichs) et que toutes les conditions seront réunies pour ne pas
rompre la chaine du froid.

Cliquer ICI pour remplir le cerfa.

Cliquer ICI pour prendre connaissance de la notice explicative.

VALIDER
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ÉCRAN VIDÉO
ESPACE 1500
__________________

Conditions d’utilisation :
La diffusion sur l’écran vidéo est réservée uniquement aux manifestations ouvertes au public
se déroulant à l’Espace 1500.
Les évènements organisés par la commune sont prioritaires.
La demande de diffusion doit parvenir au plus tard le 1er du mois qui précède la manifestation.
Toute demande hors délais ne pourra pas être prise en compte.
Une commission se réunira tous les 15 jours pour valider les demandes et établir un planning
de diffusion.
Aucune création graphique ne sera réalisée par l’équipe de l’Espace 1500.
Le demandeur doit s’assurer du respect du droit à l’image et des droits d’auteurs (code civil et
code de la propriété intellectuelle).
DIFFUSION
Mozzanino

1 mois avant la manifestation au plus tôt

Autres salles

15 jours avant la manifestation au plus tôt

FICHIERS
Images

Fichiers : JPEG, JPG, GIF, BMP
Résolution : 3680x2080 pixels

Vidéos

Fichiers : MPG, MPEG, XVID, DIVX, AVI, MOV
Format : 16/9eme
Les vidéos ne doivent pas excéder 30s.

Les fichiers sont à envoyer à cette adresse :

Espace1500@mairie-amberieuenbugey.fr

J’accepte les conditions d’utilisation de l’Écran vidéo et déclare détenir les autorisations
nécessaires pour la communication de mon évènement.
10

VALIDER

Formulaire communication d’un événement ouvert au public
A noter :

Ce formulaire doit être retourné à votre référent sous format numérique

Remplir un formulaire par événement

NOUVEAU Sauf mention contraire de votre part, ce formulaire vous permet de faire paraître votre événement sur l’ensemble des
supports de communication de la Ville d’Ambérieu-en-Bugey, à savoir :
le livret « Sortir à Ambérieu » (attention aux délais ! -> vos infos doivent nous parvenir au moins deux mois avant le jour de
parution. Exemple : si votre événement se déroule sur la période de juillet/août, la date de parution du livret est le 1er juillet. Vos
infos doivent donc nous parvenir avant le 1er mai.
les panneaux lumineux gare et parking Carrefour
le site internet de la Ville
Cas particulier : panneau lumineux Espace 1500 : uniquement si votre événement se déroule à l’Espace 1500
Il vous appartient de consulter le règlement d’utilisation des supports sus mentionnés sur le site de la Ville : www.ville-amberieuenbugey.fr ,
dans l’Espace Associations.

Identification du demandeur
Nom de votre structure :
Responsable de la présente demande :
Nom :

A REMPLIR
Prénom : A REMPLIR

Téléphone :

--

Horaire(s) : --

REMPLIR

Courriel :

Votre événement
Date(s) :

Fonction : A

----------

------

--

Lieu(x) : ESPACE 1500
Titre de l’événement :
Type (cocher la case correspondante) :
concert
spectacle (théâtre, conte, danse...)
tournoi sportif
démonstration
stage/formation
banquet
loto
Public visé (cocher la ou les cases correspondantes) :
Tout public
Enfants (préciser tranche d’âge)
____________________________

salon, foire
conférence
bal
braderie/vide-grenier
Projection
autre (préciser) __________________________________

Jeunes (préciser tranche d’âge)
___________________________

Adultes

Séniors

Tarif(s) :
Descriptif (maximum 300 caractères) :

Fournir un visuel (résolution : 300dpi) en format numérique
Si vous n’avez pas la possibilité de fournir un visuel, ou si le service Communication juge votre visuel inapproprié, la Ville d’Ambérieu-en-Bugey se réserve le droit
d’illustrer votre événement par le visuel de son choix. Il vous appartient d’obtenir au préalable l’autorisation d’utiliser les images contenues dans votre visuel. La
Ville d’Ambérieu-en-Bugey décline toute responsabilité en cas de conflit concernant le droit à l’image. Par ailleurs, le service Communication se réserve le droit de
refuser tout support ne répondant pas aux critères sus mentionnés, et/ou qui ne respectent pas les règles de bienséance. Il se réserve également le droit de modifier
sensiblement votre fichier.

Service Communication - 04 74 46 17 12 - communication@mairie-amberieuenbugey.fr
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