
 

Je soussigné (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone ……………………………………………………………. Portable …………………………………………………………. 

Adresse internet………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° CP   ………………………………………………………………………. 

Agissant à titre      Individuel   [  ]     Associatif [  ] 

Demande la mise à disposition de la salle du CASI située au stade des îles à Saint-Germain-des-Fossés 
aux conditions fixées par le règlement intérieur dont je déclare avoir eu et lu copie. 

Pour la manifestation ……….…………………………………………………… Privé ………………………………………………….. 

Prévue le ……………………………………………………………………………….. 

Je prendrai les clés le vendredi  ……../......../ 20    à 13h00 

Je rendrai les clés le lundi  ......../......../ 20             à 13h00 

Un chèque de caution d’un montant de 400 € 00 sera réclamé lors de la remise des clés. 

Assurance Responsabilité Civile : Compagnie…………………………………………….. N°…………………………………… 

Montant de la participation ........………………. Chèque N°……………………………. 

Par la présente, vous vous engagez à : 

1. Indemniser le CASI y compris au-delà de la caution pour les frais engagés dus à  la réparation des 
dégradations des bâtiments, objets, mobiliers  et installations qui pourraient survenir du fait de votre 
présence.  

2. A ne pas pénétrer, ni circuler, ni stationner avec des véhicules motorisés dans l’enceinte du stade. 
3. A maintenir obligatoirement le portail d’accès au stade fermé. 
4. A régler 1 € par verre ou assiettes cassés, à sa valeur le reste (carafe, plat, etc ...) 
5. Etre présent lors de la manifestation. Ne pas laisser des jeunes mineurs seul. 
6. Ne pas agrafer ou scotcher les décorations sur les murs.  
7. L’accès des tribunes et des terrains de foot est interdit. 
8. A respecter les voisins (musique raisonnable) et les autres utilisateurs du stade. 

Le chèque de caution pourra être encaissé après visite contradictoire dans le cas de dégradation 
dûment constatée, de non-respect du présent règlement ou de non remise des clés dans les délais 
convenus. 

Le respect d’autrui étant un principe fondamental auquel le CASI est attaché, il est vivement conseillé 
de respecter scrupuleusement tous les engagements  sous peine de ne plus avoir la possibilité de 
réserver la salle. 

Date ………………………………………………….. Lieu …………………………………………………………….………………………… 

Signature  

DEMANDE DE RESERVATION 

DE LA SALLE DES ÎLES A SAINT GERMAIN DES FOSSES 


