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Tarifs de location de la salle 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

. 

arif de location  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans cette salle, depuis le 1er janvier 2009, quels spectacles ont été accueillis par vous ou par d’autres 

organisateurs ? : 
 

 Théâtre (théâtre, 
marionnette, conte) 

Danse Musique 
Classique 

Musique actuelle 
ou amplifiée 

Nombre de représentations (Total)     

    ● équipe artistique amateur     

    ● équipe artistique professionnelle     
 

 

Dans cette salle, y a-t-il d’autres activités ? 
 

Régulière en semaine :      Oui        Non 

Si oui, pouvez – vous préciser quel type d’activité ? (atelier théâtre, cours de peinture, club d’échecs, 

réunions…)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
 

Accueil de cérémonies familiales le week-end :   Oui        Non 

 

Nom de la commune 

………………………………………………….…………………………………….. 

Nom de la salle (un questionnaire par salle) 

………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et Contacts  

(Chargée de la gestion du planning et de la salle) 

PRENOM & NOM………………………………………………..…………… 

Tél……………………………………………………………………………………. 

Fax……………………………………………………………………………………

E-Mail……………………………………………………………………………… 
 

Personne ayant rempli ce questionnaire  

…… ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Questionnaire sur les salles des fêtes ou polyvalentes 
- Lieux de d’accueil du spectacle vivant - 
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Quand un spectacle a lieu, combien de spectateurs  la salle peut-elle accueillir? 
 

 Nombre de personnes 

Assis en gradin  

Assis à plat  

Debout  

En version Cabaret (convives autour de tables et chaises)  

 

Locaux annexes existants 

Loges :           Oui        Non     Si oui, pour combien d’artistes ? ……………………………… 

Stockage pour le matériel :    Oui        Non      

Hall pour accueil du public :  Oui        Non      

 

Dimensions de la salle  
 

Hauteur  

Longueur  

Largeur  

 

Dimensions de la scène  
 

 Fixe Démontable 

Profondeur   

Ouverture   

Hauteur sous 
plafond 

  

Hauteur par rapport 
au sol 

  

 

 

Equipements techniques 

Occultation de la lumière du jour :  Inexistante           Correcte              Parfaite    

 Système accrochage de projecteurs : 

  En salle :    Inexistant           Existant           /       Sur scène :     Inexistant           Existant          

Branchement électrique spécifique pour un spectacle : Inexistant           Existant          

      Merci de donner la puissance disponible ……………………………………………………………….. 

Disposez – vous d’un système de projection vidéo ou cinéma ? Oui        Non      

Disposez – vous d’une sonorisation intégrée à la salle ? Oui        Non      

Disposez – vous d’un système de commande d’éclairage de scène qui permet de graduer la lumière?                   

Oui        Non      
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Remarques 

 

  Dans votre commune, d’autres lieux servent-ils occasionnellement à accueillir du spectacle vivant ? 

 OUI NON 

Eglise   

Gymnase   

Sites extérieurs (précisez lesquels)   

Bibliothèques   

Autres (précisez lesquels)   

  

 

 Observations de votre part (Avez-vous des projets de rénovation ou de construction de salle ?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

............................................................................................................................. ................................................…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

............................................................................................................................. ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre si possible : 

- 3 photos en format jpeg : 

► 1 photographie de l’extérieur montrant la façade 

► 1 photographie montrant la scène depuis la salle 
► 1 photographie montrant la salle depuis la scène  

 

- Liste du matériel pour l’accueil des spectacles 

 

- Plan de salle (une photocopie ou photographie du plan d’évacuation peut suffire)  

A retourner au Pays Plateau de Caux Maritime pour le vendredi 20 Août 2010 

Syndicat Mixte Pays Plateau de Caux Maritime / 51 rue Pierre Lamotte / 76560 Doudeville 

Tel : 02 32 70 83 83 / Fax : 02 32 70 30 22 / www.plateaudecauxmaritime.fr 

Agent de développement culturel / Julie HENNART / Mail : julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr 
 

mailto:julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr

