
Mairie de Lhomme 

Tél : 02 43 44 43 62 - Mél : secretariat@mairielhomme.fr 

 
Le soussigné,                                        

Nom & prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Président, membre de : ………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sollicite la location de la salle polyvalente (Effectif maximum : 35) 

 

Pour la manifestation suivante : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qui aurait lieu le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tarif appliqué : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions de location, et s’engage à l’avance à les respecter. 

Il prendra systématiquement connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des 

éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engagera à la respecter.  

Dans ces conditions, il s’engage, si la location lui est accordée, à supporter les frais de remise en état de la salle 

et ses installations, en cas de dégradations apportées à celle-ci ou au matériel du fait de l’utilisation de la salle 

polyvalente par sa Société ou lui-même. 

 

Le soussigné déclare également, sur l’honneur, qu’il est ou que sa Société est garantie par contrat de 

responsabilité civile souscrit auprès de : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Police n° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les accidents de toutes natures qui surviendraient aux personnes et à leurs objets, au cours de la 

manifestation ou réunion qu’il (ou elle) organise, ainsi que contre le vol. En conséquence, il dégage la 

commune de toutes responsabilités quelles qu’elles soient. 

 

A LHOMME, le……………………………………………………….. 

  (signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

                                                         

  AVIS DU MAIRE                                                             

 

- La location de la salle polyvalente est accordée au demandeur 

- La location de la salle polyvalente est refusée. 

               

        Le…………………………. 

                                                           LE MAIRE 

 

 

 

DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

ROUTE DU MANS 
 



Mairie de Lhomme 

Tél : 02 43 44 43 62 - Mél : secretariat@mairielhomme.fr 

 

Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Commune de Lhomme, sont fournies sur la base de 
votre consentement. Ces données recueillies sont nécessaires pour étudier votre demande de réservation de la salle 
polyvalente communale. Leur traitement a pour finalité de vous permettre de louer la salle polyvalente communale. Elles 
seront conservées jusqu’à la fin de leur utilité. Ces données ne sont destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne 
seront en aucun cas transmises à des tiers.  
Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée 
et Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), pour 
tous renseignements concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la 
réglementation en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou 
opposition aux traitements de données), vous pouvez prendre contact avec le Maire de la commune de Lhomme, 
responsable  du traitement de ces données à l’adresse suivante : 11 rue du Val de Loir 72340 Lhomme, et/ou le délégué à 
la protection des données à l’adresse suivante : dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous 
pouvez également, si vous le jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse 
suivante : contact@cnil.fr  

 


