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Bureau communautaire du 28 avril 2022

****

DECISION N° BC/22-035
Culture

Règlement intérieur pour la location de salles du Centre
culturel Guy Gambu et de l'Espace Philippe-Auguste

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 22 avril 2022, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine Normandie
Agglomération, Salle Vallée du Gambon - 12, rue de la Mare à Jouy - 27120 Douains, sous
la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 28 avril 2022 à 15h30.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  François  OUZILLEAU,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella
COLOMBE,  Aline  BERTOU,  Thomas  DURAND,  Juliette  ROUILLOUX-SICRE,
Antoine ROUSSELET , Dominique MORIN, Christian LE PROVOST, Johan AUVRAY,
Thibaut BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Jérôme GRENIER

Absents :

Absents excusés :
Guillaume GRIMM

Pouvoirs :
Lydie  CASELLI  a  donné  pouvoir  à  Christian  LE PROVOST,  Annick  DELOUZE a
donné pouvoir à Thomas DURAND

Secretaire de séance : Christian LEPROVOST





Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant l’intérêt d’harmoniser le règlement intérieur pour la location des salles du Centre
culturel Guy Gambu (CCGG) et de l’Espace Philippe-Auguste (EPA) ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’adopter le règlement intérieur joint en annexe et de l’appliquer à compter du 29
avril 2022.

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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Règlement de la location des salles 

de l’Espace Philippe-Auguste et du Centre Culturel Guy Gambu 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent règlement fixe les conditions de réservation et d'utilisation des installations de l'Espace 
Philippe-Auguste et du Centre Culturel Guy Gambu : 

 Le Théâtre-Auditorium de l’Espace Philippe-Auguste avec sa scène, ses loges, ses sanitaires ; 

 La salle polyvalente "Vikings" de l’Espace Philippe-Auguste avec sa mezzanine, ses sanitaires 
et sa cuisine ; 

 La salle d'exposition et de réunion "Pierre Maubert" de l’Espace Philippe-Auguste ; 

 La grande salle du Centre Culturel Guy Gambu avec sa scène, ses loges, ses sanitaires ; 

 La salle de réunion du Centre Culturel Guy Gambu (ancienne salle de danse) ; 

lesquelles font l'objet de conditions de location annexes (voir document correspondant) qui viennent 
s'ajouter aux présentes dispositions ; 

 Ensemble des parties communes intérieures. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS 

L'Espace Philippe-Auguste et le Centre Culturel Guy Gambu sont mis à disposition des associations, 
sociétés ainsi, plus généralement, qu’aux organismes extérieurs à Seine Normandie Agglomération 
(SNA) ci-après dénommés, dans ce présent règlement, « l’organisateur ». 

En aucun cas ils ne peuvent être attribués pour organiser une réunion à caractère privé ou familial. 

ARTICLE 3 : DELAI DE DÉPÔT DE DEMANDE 

Toute demande de location de salle de l'Espace Philippe-Auguste et du Centre Culturel Guy Gambu 
devra être formulée par écrit au service location de salles de l’Espace Philippe-Auguste, au plus tôt six 
mois et au plus tard 6 semaines avant la date prévue. 

Chaque demande sera datée et signée et devra toujours indiquer très explicitement : la salle, le jour et 
l'heure choisis, la nature de la manifestation, le nom de l’organisateur responsable de la manifestation 
ainsi que ses coordonnées complètes. 

Le fait, pour un organisateur, de solliciter une réservation comportera un engagement de sa part. Il 
devra se conformer strictement et sans réserve à toutes les clauses du présent règlement qu'il déclare 
accepter et à celles qui pourront être imposées spécialement en fonction de la nature de la 
manifestation. 
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ARTICLE 4 : CAPACITÉ 

Il est spécifié qu'en application des règlements de sécurité, il ne pourra être accepté dans les locaux 
indiqués que le nombre maximum de personnes ci-après : 

 
m² Debout  Assises 

Théâtre-Auditorium (EPA)  -  475 

Salle polyvalente "Vikings" (EPA) (rez-de-chaussée) 
Salle des fêtes "Vikings   "              (1er étage) 

484 
326 

484 
326 

ou 
ou 

300 
150 

Salle d'exposition "Pierre Maubert" (EPA) 116 116 ou 80 

Grande salle (CCGG)  -  700 

Salle de réunion (CCGG) 80 80 ou 40 

Au-delà de ces chiffres, la responsabilité du demandeur se trouve directement engagée en regard des 
risques encourus. 

ARTICLE 5 : ACCORD OU REFUS DE LOCATION 

Après réception et examen de la demande de réservation, sous réserve de la disponibilité des salles 
demandées, celle-ci pourra être refusée pour des motifs tels que la nécessité du maintien de l'ordre 
public ou la sauvegarde de la morale, ces motifs étant appréciés dans le respect des lois et textes en 
vigueur et à l’initiative du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération. 

SNA se réserve également le droit d'annuler une réservation en cas de besoin prioritaire et urgent d'une 
des structures ou en cas de force majeure. 

ARTICLE 6 : ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE 

Le service location de salles accusera réception de la demande de mise à disposition et donnera son 
accord ou son refus écrit à l’organisateur.  

En cas d’accord, il sera adressé à ce dernier un dossier complet de(s) la salle(s) concernée(s). 

Un exemplaire du présent règlement et un contrat lui seront remis. 

ARTICLE 7 : TARIFS DE MISE À DISPOSITION 

La mise à disposition sera consentie à l’organisateur suivant les tarifs fixés par le Conseil 
Communautaire. 

Ces tarifs englobent les frais inhérents à la location, aux frais d’annulation, au dépôt d’une caution et 
éventuellement aux frais de ménage et heures supplémentaires du ou des techniciens mis à disposition 
par Seine Normandie Agglomération au profit de l’organisateur. 
 
Ce tarif ne tient pas compte des différentes options qui seront demandées par l’organisateur et celles-ci 
seront réglées après la manifestation selon l’état des lieux et sous forme de facture. 

Le paiement de la réservation ainsi que le dépôt d’un chèque de caution devront être effectués à la 
signature du contrat de location en double exemplaire. 

 

En cas de non-paiement dans les délais prévus ci-dessus, l’attribution ne serait pas accordée. 

 
Les réservataires souhaitant bénéficier de la gratuité doivent formuler leurs demandes par écrit au 
service location de salles, en même temps que la demande de réservation. 
La gratuité pourra être accordée aux organismes répondant aux critères suivants : 

 L’action portée par le réservataire est définie dans la dimension territoriale relevant de SNA 
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 L’action s’intègre dans l’intérêt communautaire de SNA 

 L’organisateur participe par les actions et les missions de son organisme associatif, public ou 
privé, à concourir au rayonnement économique, touristique, culturel et éducatif de SNA 

 

ARTICLE 8 : FRAIS D'ANNULATION 

L'annulation émanant de l’organisateur entraînera une retenue sur le montant de la réservation, selon la 
date à laquelle elle sera intervenue : 

- Entre 60 et 31 jours avant la date d'utilisation, il sera retenu 50 % de la réservation ; 
- Moins de 31 jours avant la date d'utilisation, il sera retenu 80 % de la réservation. 

ARTICLE 9 : SERVICE D'ORDRE 

L’organisateur ayant reçu l'accord pour l'utilisation des locaux devra prendre toutes dispositions utiles en 
vue de faire respecter les prescriptions du présent règlement et d'assurer, sous leur propre 
responsabilité, l'ordre intérieur pendant toute la durée de la manifestation (se reporter aux conditions de 
location de chaque salle). 

Si ces dispositions ne sont pas prévues, le Président de Seine Normandie Agglomération ou son 
représentant peut annuler la réservation. 

ARTICLE 10 : POLICE DES SALLES RÉSERVÉES 

Le Président de Seine Normandie Agglomération, ou son représentant, aura toujours le droit d'intervenir 
pour prescrire d'office, aux frais de l'utilisateur, toutes les mesures qu'il jugera indispensables à la 
conservation de l’Espace Philippe-Auguste ou du Centre Culturel Guy Gambu et de leurs ressources. 

En cas de trouble menaçant l'ordre public ou l'état des locaux et des équipements, l'évacuation 
immédiate sera exécutée par le commissaire de police, à la demande du Président de SNA ou de son 
représentant. 

Pour des raisons de sécurité et de législation, il est obligatoire de respecter et faire respecter les 
interdictions de fumer, de manger et de boire dans le Théâtre-Auditorium (EPA) et la grande salle 
(CCGG) et dans les différents lieux techniques où des panneaux mentionnent cette interdiction. Pour les 
salles Vikings, Maubert (EPA) et salle de réunion (CCGG) en fonction de la nature de la manifestation, il 
est autorisé de manger et boire dans celles-ci. 

Il est expressément convenu que l’organisateur prendra à sa charge toutes les contraintes et obligations 
liées aux exigences du plan Vigipirate s’imposant aux ERP, ainsi que, le cas échéant, celles liées aux 
restrictions et contrôles sanitaires. 

ARTICLE 11 : RESPECT DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL LOUÉ 

Il est absolument interdit : 

 De planter des clous, des punaises ou similaires dans les murs, parquets, plafonds, menuiseries et 
panneaux d'exposition ; 

 De faire des inscriptions sur les murs, les espaces vitrés ou le mobilier ; 

 De transporter du matériel de l’Espace Philippe-Auguste ou du Centre Culturel Guy Gambu hors de 
celui-ci ; 

 D'afficher en dehors des zones réservées à cet effet. 

En tout état de cause, il est stipulé que Seine Normandie Agglomération ne pourra être tenue pour 
responsable des dégradations ou vols des matériels entreposés éventuellement dans l’Espace Philippe-
Auguste ou le Centre Culturel Guy Gambu. 

ARTICLE 12 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
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Lors de l'utilisation de la salle, l’organisateur sera astreint : 
 À respecter les consignes de sécurité affichées ou spécialement données à l'utilisateur 

responsable ; 
 À respecter les dispositifs de sécurité mis en place dans l'établissement. 

 

Il est interdit notamment : 
 D'obstruer les issues ; 
 De faire des aménagements quels qu'ils soient dans les locaux loués et en particulier d'employer 

des produits et matériaux inflammables tels que le polystyrène, le polyuréthane, des gaz toxiques et 
des bouteilles de gaz ; 

 D'utiliser des appareils audiovisuels ou sonores non conformes à la réglementation en vigueur. 
 

Il est précisé que les portes de secours sont déverrouillées automatiquement par : 

 Le déclenchement d'une alarme incendie, 
 La manœuvre d'un boîtier "coup de poing" couleur jaune situé à proximité. 

 

Toute tentative d'ouverture sans motif déclenche immédiatement les sirènes liées au système de 

sécurité anti-intrusion. 

En conséquence, toute alarme anormale identifiée par l'imprimante du système entraînera une 

pénalité financière à la charge de l’organisateur de la salle (voir fiche technique). 

 

Par ailleurs, les matériaux utilisés par l’organisateur pour la réalisation des aménagements intérieurs 
devront être obligatoirement des classes suivantes : 

 Théâtre-Auditorium (EPA) : minimum M3 (moyennement inflammable) ; 

 Salle "Vikings" (EPA) : minimum M1 (ininflammable) ; 

 Salle "Pierre Maubert" (EPA) : minimum M1 (ininflammable) ; 

 Grande salle (CCGG) : minimum M3 (moyennement inflammable)  

 Salle de réunion (CCGG) : minimum M1 (ininflammable)  

En accord avec le décret n°2017-1244 du 7 août 2017, l’établissement est équipé d’un limiteur audio qui 
sera obligatoirement installé pour toutes les manifestations, ce système entraînera après deux 
dépassements du niveau acoustique légal la coupure de la sonorisation. 

Tout manquement à ces consignes pourra entraîner l’interruption de la manifestation et le refus de toute 
réservation formulée ultérieurement. 

ARTICLE 13 : MATÉRIEL TECHNIQUE 

Dans le cadre de l'utilisation de la régie sonore, de l'éclairage et des appareils de projection, les heures 
du ou des techniciens qui interviendront seront facturées selon les tarifs fixés par les délibérations du 
Conseil Communautaire ou par le Président de Seine Normandie Agglomération dans le cadre de ses 
délégations. 

Ce coût s'ajoutera à celui de la réservation de la salle. 

La décision du nombre de techniciens nécessaires et du temps à passer sera de la compétence du 
directeur technique. 

L'organisateur a la possibilité de rencontrer le directeur technique pour régler les questions techniques. 

ARTICLE 14 : MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE 

Dans le cas où du matériel supplémentaire sera fourni par un organisateur, celui-ci ne pourra être mis 
en oeuvre qu'en accord avec le directeur technique. 
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ARTICLE 15 : ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 

L’organisateur sera responsable pécuniairement de tous les dégâts, même causés par des tiers, qui 
seraient constatés au bâtiment ou à son mobilier à l'occasion de l'occupation qui leur sera consentie, et 
ce sans que Seine Normandie Agglomération soit tenue d'identifier l'auteur des dommages. 

Il sera demandé à l’organisateur utilisant l’Espace Philippe-Auguste ou le Centre Culturel Guy Gambu, 
ou une partie de ces derniers, le versement d'une caution en chèque, dont le montant aura été fixé par 
le Conseil Communautaire ou le Président de Seine Normandie Agglomération dans le cadre de ses 
délégations, à raison des risques éventuels de dégradations. 

Ce chèque, établi à l'ordre du Trésor Public, sera restitué par le régisseur à l'organisateur, après l'état 
des lieux, si aucun dégât n'a été constaté et après paiement de la réservation et autres prestations 
dues. 

En cas de dégâts, ou de non paiement total ou partiel des sommes dues, le chèque sera remis par le 
régisseur à la Trésorerie principale pour encaissement de la caution et ce sans préjudice des sommes 
dues à Seine Normandie Agglomération. 

Toutes observations faites par l’organisateur et relatives à l'état des locaux ou des équipements ne 
seront acceptées que si elles ont été formulées préalablement à leur prise de possession. 

À cet effet, ils devront remplir et signer un constat d'utilisation, conjointement avec le responsable du 
service locations ou son représentant, avant et après son utilisation, sur un formulaire prévu à cet effet. 

Les dégâts seront réparés par Seine Normandie Agglomération aux frais des utilisateurs. Une 
autorisation de remboursement de caution sera délivrée, après état des lieux et des équipements, fait 
contradictoirement. 

ARTICLE 16 : ASSURANCES 

Seine Normandie Agglomération est assurée pour le bâtiment et le matériel lui appartenant. 

L’organisateur devra contracter une assurance "responsabilité civile", assurer ses biens et ses préposés 
et abandonner tout recours contre Seine Normandie Agglomération. 

Une copie de ce document devra être remise au service locations de salles lors de la signature du 
contrat de réservation. 

Seine Normandie Agglomération décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. 

ARTICLE 17 : DEMANDE D'AUTORISATION SPÉCIALE 

En cas d'ouverture d'une buvette, l'organisateur devra se charger, après autorisation du Maire ou de 
son représentant, de demander l'accord de l'Administration des Impôts. 

ARTICLE 18 : RESPONSABILITÉ DES GROUPEMENTS OU ASSOCIATIONS 

L’organisateur devra faire son affaire personnelle de toute autorisation spéciale, déclaration, etc., 
qu'entraîne la nature de son organisation, de son spectacle et l'exécution de son programme. 
Les droits d'auteurs ou assimilés incombent à l'organisateur du spectacle qui devra faire, si nécessaire, 
une déclaration à la SACEM, SACD ou autres organismes sans que Seine Normandie Agglomération 
puisse être recherchée en cas d'infraction ou de non-paiement. 
 

Il devra en outre se conformer à toutes les prescriptions autres que celles figurant au présent 
règlement, qui lui seraient exceptionnellement notifiées, soit par la Commission Départementale de 
Sécurité, soit par toutes personnes dûment habilitées. 

ARTICLE 19 : HORAIRES 

Les réservations souscrites s'entendent : 
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Pour la salle Vikings (EPA) : 

 pour les congrès, assemblées, séminaires, expositions, spectacles divers, etc. : de 8h30 à 24h ; 

 pour les bals : de 8h30 à 2h du matin suivant. 

Pour la salle Pierre Maubert (EPA) : 

 pour les assemblées, réunions, expositions, repas, etc. : de 8h30 à 24h. 

Pour la salle de réunion (CCGG) : 

 pour les réunions, repas, etc. : de 8h30 à 18h30 (coupures à prévoir). 
 
Pour le théâtre-auditorium (EPA) et la grande salle (CCGG) : de 8h30 à 24h (amplitude de 12h 
maximum avec travail effectif des agents de 10h maximum, soit un minimum de 2h de pause réparties 
en 2 fois 1h minimum). 
 

Tout dépassement sera facturé selon les tarifs en vigueur. 

Seul le personnel de l’Espace Philippe-Auguste ou du Centre Culturel Guy Gambu est habilité à installer 
et ranger le matériel de la structure selon le plan fourni par l’organisateur.  

Lors de l’arrivée de l’organisateur, un agent sera présent et fera remplir un état des lieux. Le matériel 
particulier apporté par l’organisateur doit impérativement être retiré à la fin de la manifestation. 

Si la manifestation nécessite l'installation ou l’enlèvement de matériels en dehors des créneaux horaires 
prévus, il sera facturé à l'organisateur le nombre d'heures supplémentaires, selon le tarif en vigueur, 
comme tout dépassement. 

ARTICLE 20 : UTILISATION DU THÉÂTRE-AUDITORIUM (EPA) ET DE LA GRANDE SALLE (CCGG) 

Le Théâtre-Auditorium contient 475 places (nombre maximum) dont 3 places pour les personnes à 
mobilité réduite. La Grande salle contient 700 places (nombre maximum) dont 5 places pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Seules ces places peuvent être utilisées et donc mises en vente. Tout dépassement de ce nombre 
maximum entraînera l'annulation de la manifestation pour non-respect des règles de sécurité. 

Le directeur technique est en droit de réduire le nombre de places maximum s’il l’estime nécessaire au 
regard des besoins techniques ou contraintes sanitaires. 

 

Matériel : 

 L'utilisation de décors, toiles peintes, éléments scénographiques ou accessoires est possible sous 
réserve que ceux-ci soient conformes au règlement de sécurité et d'ignifugation en vigueur. Les 
accessoires, costumes et éléments de décors devront être remportés à l’issue de la manifestation ; 
 

 L'utilisation d'effets spéciaux (serpentins, effets pyrotechniques, confettis, feu, bougies, 
fumigènes, etc.) ne pourra s'effectuer qu’après l’accord du directeur technique et dans la limite de la 
surface du plateau. 
 
 

Personnel d’accueil : 

 La présence de deux hôtesses et d’un agent SSIAP de l’Espace Philippe-Auguste ou du Centre 
Culturel Guy Gambu est obligatoire et fera l’objet d’une facturation après la manifestation, selon les 
tarifs fixés par le Conseil Communautaire (cf. grille tarifaire). 

 

Les services 

 Dans le cas où des exigences particulières seraient nécessaires à la manifestation programmée 
(projection, effets spéciaux, poursuite, habilleuse, repasseuse, cintriers, etc.), chacun de ces services, 
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dans la mesure où ils pourront être matériellement assurés, sera ajouté au montant du contrat de 
location :  
Chaque service étant calculé sur une base minimum de quatre heures consécutives, au tarif syndical en 
vigueur pour chacune des catégories professionnelles considérées ; 
 

 Seine Normandie Agglomération décline toute responsabilité en cas d'incident qui surviendrait sur 
une bande sonore fournie par l’organisateur ; 
 

 La qualité des enregistrements sera proportionnelle à celle des supports utilisés pour le montage. 
 

Montage : 

 Lorsque des exigences techniques particulières sont demandées, un forfait de montage est requis 
après l’avis du directeur technique et un devis vous sera proposé. 

Il est incompatible de procéder aux réglages et à des répétitions en même temps. 

En fonction de la planification, il est possible de prévoir des séances de répétitions supplémentaires sur 
le plateau. Ces répétitions feront l'objet d'une facturation (suivant la grille des tarifs de location). 

Pour les répétitions, comme pour les spectacles, l'accès des participants se fait uniquement par l'entrée 
située avenue Victor-Hugo pour le théâtre-auditorium de l’Espace Philippe-Auguste et par l’avant du 
bâtiment pour le Centre Culturel Guy Gambu. Seuls les participants pourront accéder à cette partie, à 
l'exclusion de toute autre personne. 
Il revient à chaque organisateur de prendre en charge ses participants et leur encadrement par des 
personnes compétentes et munies d’un badge. 

Des loges peuvent être mises à disposition. La demande devra en être faite au service location de 
salles. 

Sécurité : 

 Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de respecter et de faire respecter les interdictions 
de fumer dans la salle, sur le plateau et dans les différents lieux techniques (cabines) et de circuler 
entre la salle et le plateau, la responsabilité de l’organisateur étant engagée en cas d’accident. Tout 
manquement au respect de ces consignes entraînera l'annulation du contrat pour non respect des 
règles de sécurité étant expressément stipulé que le prix des prestations demandées par l'organisateur 
restera dû à Seine Normandie Agglomération. 

Seuls les techniciens sont habilités à procéder aux manipulations des installations techniques. Aucune 
dérogation à des personnes étrangères à l'équipe ne pourra être donnée sauf accord du directeur 
technique. 

Un photographe de plateau accrédité par l'organisateur pourra être admis sur le plateau. Il ne devra en 
aucun cas entraver le bon déroulement du spectacle ou de la répétition et se soumettre aux ordres du 
régisseur plateau.  

L'utilisation des passerelles latérales et transversales, côté salle et côté plateau, est absolument 
interdite à toute personne étrangère au service technique. 

ARTICLE 21 : BILLETTERIE 

Le nombre de personnes autorisées à entrer dans la salle est au maximum de 475 (comprenant 3 
places pour les personnes à mobilité réduite) pour le théâtre-auditorium de l’Espace Philippe-Auguste et 
de 700 places (dont 5 personnes à mobilité réduite) pour la grande salle du Centre Culturel Guy Gambu. 

Toute personne assistant à une représentation doit impérativement être munie d’un billet, y compris 
pour les spectacles gratuits et les enfants, même sur les genoux de leurs parents. Dans le cas contraire, 
l’accès pourra lui être refusé par les hôtesses (cf. fiche billetterie). 

Ouverture du service des locations de salle : 
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Accueil de l’Espace Philippe-Auguste 
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h et le mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Tél. : 02 32 64 53 16 - location.salles@sna27.fr 

ARTICLE 22 : EXÉCUTION 
Le Directeur Général des services de Seine Normandie Agglomération, 
Le Directeur du Pôle Qualité de Vie, 
Le Responsable du Service Culture, 
Le Directeur technique, 
et tous les agents affectés à la gestion de l'Espace Philippe-Auguste et du Centre Culturel Guy Gambu, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera remis à chaque 
utilisateur. 

 

Fait à Douains le 31 mars 2022 

 

Pour la présente réservation et pour les éventuelles 
réservations à venir, LU ET APPROUVE, 

 

 
 
Le réservataire, 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tout manquement au respect de ce règlement entraînera l’annulation ou l’arrêt immédiat de la 
manifestation par les régisseurs ou par le responsable des salles ou par toutes personnes dûment 
habilitées. 

Le Président 
 

De Seine Normandie Agglomération 
 

Frédéric DUCHE 
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