DEMANDE DE LOCATION
THEATRE ET FOYER

CULTURE
Locataire
☐ But lucratif

Raison sociale :

☐ But non lucratif

Nom et Prénom du locataire :

(désigné auprès du Service de la culture)

Adresse :

N° postal/Localité:

Téléphone:

E-mail :

Responsable de la manifestation (Nom et Prénom) :
(si différente de la personne responsable sus-désignée)

Adresse :

N° postal/Localité:

N° de portable :

E-mail :

Salle souhaitée (Veuillez cocher la salle souhaitée)
☐ Théâtre

☐ Foyer du Théâtre

☐ Salle d’expo (derrière la régie)

Si d’autres salles sont souhaitées en plus de celles cochées ci-dessus, merci de le signaler ici :
Ces demandes complémentaires seront traitées par le Service de l’Administration générale et des affaires sociales

Aménagements souhaités (Veuillez cocher les aménagements souhaités)
☐ Scène
☐ Piano à queue du

☐ Loges

☐ Régie en salle (suppression de 10 sièges de la capacité totale)

☐ Piano droit du Foyer
☐ Machine à brouillard et/ou fumée
Théâtre
☐ Autres (veuillez préciser) :
☐ Kit Cinéma (projectionniste inclus)
Détails de la manifestation
Genre de manifestation :
Date(s) de la manifestation :
Heure de la manifestation : de

à

Autre(s) :
Heure d’arrivée des organisateurs : dès :
Répétitions :
Si oui :

☐ Oui

☐ Non

Dates et heures des répétitions :
Personne responsable des répétitions :

(si différente de la personne responsable sus-désignée)

Nom :
Coordonnées :
Préparation la veille :

☐ Oui ☐ Non | Si oui : heure d’arrivée des organisateurs : dès :

Nombre de personnes attendues :
Manifestation
Entrée
Vente d’alcool :

☐ Privée
☐ Gratuite

personnes

☐ Publique
☐ Payante

Prix de l’entrée : CHF

☐ Oui - Assurance RC :

Veuillez annoncer votre manifestation sur le portail cantonal des manifestations (POCAMA)
https://eform.vd.ch/index/pubindex/form/16 et annexer l’attestation RC à votre demande.

☐ Non
Consommation de nourriture

☐ Oui

☐ Non

Réservé uniquement pour les
manifestations publiques

Annonce de la manifestation dans
l’agenda du site de la Ville de
Gland :

☐

Oui - Horaires de la manifestation :

☐

Non

Observations et commentaires :

☐ Je souhaite recevoir la newsletter de la Ville de Gland

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir la newsletter de la Ville de Gland qui vous fera découvrir tous les mois les dernières actualités
de votre commune. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et des tarifs de la salle sur www.gland.ch

Gland, le

Signature du locataire :

