Décembre 2008

CARACTERISTIQUES
SALLE DU LAC
DIRECTION DES ANIMATIONS MUNICIPALES

> service des locations de salle
N/Ref:Cn/Chris/Location salles/Caractéristiques
> OBJET : Caractéristiques salle du Lac

SITUATION
●
●

à 800 mètres du Bourg de Saran
au bord du Lac de la Médecinerie et de son espace paysagé aménagé en promenade et
jeux pour enfants

STATIONNEMENT
en limite de la rue de la Médecinerie, près de la salle
UTILISATION DE LA SALLE
●

Réunions, vins d'honneur, petites expositions, buffet froid.

D’autre part la proximité d’habitations ne permet pas d’installer un ensemble de
sonorisation.
COMPOSITION DE L'ENSEMBLE
●

●
●
●
●

Salle principale carrelée de 18m x 8m équipée en permanence de deux tables bois
de 2,75 m x 1,07 m, placées sur une estrade en fond de salle, 3 tableaux blancs effaçables
à sec, 8 tables bois et plateau stratifié de 2,08 m x 0,70 m, 100 chaises coques P.V.C., 3
porte-manteaux/porte parapluies et deux extincteurs poudre polyvalente.
Un office de 3,50 m x 1,60 m équipé d'un évier à 1 bac et de placards pour le matériel de
nettoyage de la salle.
Un local rangement renfermant les chaises supplémentaires ainsi qu’un réfrigérateur.
Un W.C. accessible par la desserte.
Deux W.C. en extérieur à proximité immédiate de la salle.

Les commandes d'éclairage de la salle sont placées à l'entrée et au fond près du téléphone.

Capacité d'accueil maximum de la salle 100 places
sous la responsabilité civile de l'utilisateur des lieux
Le nettoyage des locaux, de l'appareil de réfrigération, les tables et chaises
ainsi que les abords extérieurs de la salle sont à la charge de l’utilisateur. (le
matériel de nettoyage se trouve dans le local matériel)

SECURITE
L'utilisateur a la responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux mis à sa disposition.
La mise en place de décoration implique que les objets utilisés soient conformes aux normes de
sécurité en vigueur.
L'INTERDICTION DE FUMER DEVRA ETRE RESPECTEE
Veiller à laisser libre les accès aux portes de sortie normale et de secours.
A la fin de votre manifestation, lors de votre départ de la salle, veuillez appeler
le 3431 (service sécurité) pour que l'alarme soit remise en fonctionnement.
TELEPHONE
Au fond de la salle, faire le 9 pour joindre la permanence sécurité présente 24h/24h

