
Reçu n° :     Date :      Montant :     

A PARAPHER  

                      
 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
BUREAUX ESPACE COM’HOME/SALLE DE REUNION 

 

Régie R 519 POLE ENTREPRENDRE CCPL- 177 bis, avenue Louis Lumière - 34400 LUNEL 
04.67.83.21.11.  contact@pole-entreprendre.fr    

Ce formulaire est à remplir pour toute demande de location de bureaux et/ou réservation de salle. 
Ce document n’est pas une réponse à votre demande. Il faut attendre la confirmation du service. 

 

 

 

 

 

Entité* :  ☐ Particulier (porteur de projet) / entreprise Lunelloise 

  ☐ Particulier (porteur de projet) / entreprise hors Lunel  

  ☐ Autre  

Nom* :        Prénom* : 

Entreprise* :  

Fonction* :  

Adresse* :  

CP* :        Ville* :  

Téléphone* :       Portable* :  

Courriel* :  
 

Siret* :  

Descriptif de votre activité* :  

 

 

 

Objet de votre demande (réunion, assemblée générale, formation, rendez-vous professionnel …)* : 

 

Date ou périodes souhaitées* :  

Nombres de participants* :     Nbre de personnes à mobilité réduite* : 

 

  

 

 

 

DEMANDEUR 

 

  

MANIFESTATION 

 

 

 

mailto:contact@pole-entreprendre.fr
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☐  Salle de réunion 

 ☐  ½ journée (8h30-12h30 ; 13h30-17h30) : 33€ht  

 ☐  Journée (8h30-17h30) : 60€ ht 

 

 

 

☐       Bureau(x) (tarif par bureau)       

 ☐  Nbre de ½ journée (9€ ht) _____ 

 ☐  Nbre de Journée (16€ ht) _____ 

               ☐  Pack 10 journées (validité 2 mois) : 145€ht  

 

☐  Vidéoprojecteur et câble           ☐  Accès WIFI Public :  code 1cv6e3    

Demande spécifique (amplitude horaire, paperboard, mise en contact pour de la restauration, etc) :    

               

               

                

 

 

 

☐ Chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public          

☐ Espèces  

☐ Virement bancaire :  RIB

 

 

 

 

☐ Justificatif d’identité (CNI, passeport, extrait Kbis)  

☐ Attestation d’assurance de responsabilité civile  

Les tarifs de location ont été fixés par délibérations n°1802015 du 10 décembre 2015 et n°1452018 en date du 15 novembre 2018  

  

BESOINS 

 

PIECES A FOURNIR AU MOMENT DE LA REMISE DES CLES 

 

MODALITES DE REGLEMENTS BANCAIRES  

 de la Régie du Pôle Entreprendre

(avec l'appoint)

et / ou
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À tout moment, la Communauté de Communes se réserve le droit de mettre fin à la mise à disposition pour tout 

manquement au règlement intérieur. 
 

 

Je soussigné(e), auteur de la présente réservation : 

• Certifie l’exactitude des renseignements donnés 

• Atteste avoir communiqué mon attestation d’assurance  

• M’engage à respecter le règlement en vigueur au sein du pôle entreprendre, la bonne utilisation des lieux 

mis à ma disposition et en accepte les conditions de réservation  

• Accepte / refuse (rayer la mention inutile) de faire partie de la liste de diffusion des entreprises de la 

communauté de communes du Pays de Lunel  

• Certifie avoir eu un reçu de paiement.  

NOM : 

Prénom :  

 

       A    , le 

       Signature 
       (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




