
Mairie de MONTMÉDY – 1 place Raymond Poincaré 55600 MONTMÉDY 
Tel : 03 29 80 10 40 – Courriel : mairie@montmedy.fr 

Réservation Salle des Fêtes de Montmédy 

Nom et prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ Mail : _____________________________________________ 

Siret (si association ou entreprise) : ________________________________________________________ 

• Mise à disposition de la (ou les) salle(s) suivante(s) :  

□ Cuisine  □ Petite salle (Haut)  □ Grande salle (Bas)  □ Bar 

• Date de la location : ________________________________________________________________________ 

Préciser les horaires d’utilisation : de __________ à __________ heures 

• Objet de la manifestation :  

□ Réunion  

□ Réunion avec pot d’amitié / vin d’honneur / petite restauration 

□ Repas 

□ Mariage 

□ Festivités à préciser :  _________________________________________ Y’aura-t-il une buvette ? □    

Anniversaire d’un mineur : coordonnées du responsable présent lors de l’évènement 

____________________________________________________________________________________   

Je m’engage à accepter les clauses et conditions du règlement intérieur de la salle des fêtes.  

La location devient ferme et définitive sur présentation d’une attestation d’assurance 

« Responsabilité Civile Locative » à solliciter auprès de votre assurance. (La salle des fêtes se 

situe 3 place Tronville)  

 

Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus. 

 

A ______________________________, le _______________________________ 

 

Signature, 

 

 



Mairie de MONTMÉDY – 1 place Raymond Poincaré 55600 MONTMÉDY 
Tel : 03 29 80 10 40 – Courriel : mairie@montmedy.fr 

OBSERVATIONS :  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

STATIONNEMENT :  

Conformément à l'Article R.417-10 du Code de la Route, nous rappelons qu'il est interdit de stationner 

devant un portail ou un garage. Un parking gratuit est disponible 7/7 - 24/24 dans la rue Brunswig. 

TARIFS (Délibération n°59/2021) : 

Les tarifs de location ont été fixés par le Conseil Municipal en fonction des critères d’entretien, 

d’aménagement et d’adaptation des structures de la salle aux besoins manifestés. Le Conseil Municipal 

se réserve le droit de réviser les tarifs de location.  

La personne réservant la salle est responsable de la location. Elle doit être l'organisatrice et présente 

lors de la manifestation (les prête-noms sont interdits). 

 

 
Sans repas Avec repas / buvette 

(nettoyage inclus) 
 

 Pas chauffage Chauffage Pas chauffage Chauffage 

Association de 
Montmédy 

Grande salle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 

Salle haut 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 

Cuisine 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 

Bar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 

  
    

  
Sans repas Avec repas / buvette 

(nettoyage inclus) 

 
 

Pas chauffage Chauffage Pas chauffage Chauffage 

Autre qu'une 
association de 

Montmédy 

Grande salle 150,00 € 172,50 € 200,00 € 222,50 € 

Salle haut 75,00 € 86,25 € 110,00 € 136,25 € 

Cuisine 50,00 € 57,50 € 85,00 € 107,50 € 

Bar 40,00 € 46,00 € 60,00 € 96,00 € 
      

Caution 300 € (peu importe la location)   

Réduction 
Moins 30 % si habitant de Montmédy   

Moins 10 % si habitant de la CODECOM   

 

 

 

 


