
COMMUNE DE SAINT VAAST DE LONGMONT 

Màj le 19/10/2022 (selon délibération n°48/2022 du 14/10/2022) 

Demande de location de la salle du Raveau 

Demandeur : NOM Prénom (ou raison sociale)…………………………………………………………………. 

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de la manifestation : …………………………………………….………………………………….…….. 

Type de manifestation : ……………………………………………………………………………………........ 

Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………………….. 

*Merci d’entourer la solution de location choisie.  

Compagnie d’assurance et police : ………………………………………………………..…………………. 

Document d’identité et justificatif de domicile (pour les extérieurs) : 

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

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………….. 

 

Date :……………………………………………………. 

Signature du demandeur  Signature de la mairie 

 

 

 

Le Maire de Saint Vaast de Longmont sis à 30 rue d’En Haut a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qua lité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : location de la salle des fêtes. Ce traitement est basé sur une obligation contractuelle. 
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Saint Vaast de Longmont et ne sont transmises qu’à la trésorerie et à la préfecture. Elles sont conservées pour une durée de 5 
ans. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter stvaastdelongmont@wanadoo.fr/ 30 rue d’En Haut 60410 Saint Vaast de Longmont. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

  Habitants Associations de 

la commune 

(gratuit sauf si 

activité 

lucrative) 

Elus et personnel 

communal 

Extérieurs Association 

extérieure (gratuit 

sauf si activité 

lucrative) 

Tarif à la 

journée  

(en 

semaine) 

Pour une journée 

(en semaine)  
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

Supplément 

électricité entre le 

15/10 et le 15/04 

+30€ +30€ +30€ +30€ +30€ 

Tarif 

week-end 

Pour le week-end 250€ 250€ 

100€ (1ère demande)  

250€ (dès la 2e 

demande et les 

suivantes) 

400€ 400€ 

Supplément 

électricité entre le 

15/10 et le 15/04 

+75€ +75€ +75€ +75€ +75€ 


