Mairie de Villeneuve d’Ascq
Direction de la Relation au Citoyen
Service Vie Associative – Démocratie Participative – Maison des Droits de l’Homme et des
Associations – Relations Internationales – Maisons de Quartier

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
LOCAUX
Date de la demande :
Nom de l’association :
Objet de l’association :

Siège social de l’association :
Email :
Quelle est la situation géographique choisie, le quartier souhaité ? :

Composition du bureau :
Membres du CA

Nom - Prénom

Adresse

Coordonnées
téléphoniques

Merci de remplir (la) ou (les) partie(s) correspondant à votre demande ainsi que le
planning horaire d’occupation ci-joint.

A / Demande d’un local de stockage
Pourriez-vous préciser votre lieu de stockage actuel ?

Quel matériel souhaitez-vous stocker ?

Quel est votre besoin en m² ?

Quelle est la situation géographique choisie ?

B / Demande d’un local à usage de bureau
Pourriez-vous préciser votre lieu d’occupation actuel ?

Quelle est l’activité poursuivie ? (accueil, permanence, travail administratif) :

Quel est le public concerné par votre activité ? (âge, quartier, Ville, extérieur…)

Quelle fréquence d’occupation ? (merci de compléter le planning situé en page 3 du
document) :

Observations générales :

C / Demande d’un local pour mener une activité
Pourriez-vous préciser votre lieu d’occupation actuel ? :

Quel type d’activité souhaitez-vous mener ?

Pour quel public ?

Combien de personnes comptez-vous accueillir ?

Quelle sera la fréquence d’occupation du local (permanent / occasionnel) (si occasionnel,
merci de bien vouloir compléter le tableau situé à la page suivante aux jours et heures
souhaités) :

Observations Générales :

PLANNING D’OCCUPATION SOUHAITE

Heure
8h – 9h
9h - 10h
10h – 11h
11h – 12h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
17h – 18h
18h – 19h
19h – 20h
20h – 21h
21h – 22h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

