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CARACTERISTIQUES
SALLE DES AYDES

DIRECTION DES ANIMATIONS MUNICIPALES

> service des locations de salle
N/Ref:Cn/Chris/Location salles/Caractéristiques
> OBJET : Caractéristiques salle des Aydes

SITUATION

Quartier du Vilpot – 57, Rue Louis Chevalier.

STATIONNEMENT

Exclusivement sur les espaces aménagés prévus à cet effet à proximité.

UTILISATION DE LA SALLE

● Réunions, vins d'honneur, petites expositions, buffet froid.

D’autre part, la proximité d’habitations  ne permet pas d’installer un ensemble 
de sonorisation.

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

Une salle de réception de 100 m2 de plein pied équipée de six tables de 1,60 m x 0,80 m au 
piètement  chromé  et  plateau  mélaminé  gris  et  de  99  chaises  coques  PVC  empilables  et 
assemblables (classement au feu M).

Cette salle est pourvue de :

● Deux entrées de trois unités de passage chacune.
● 5 prises 220 V – 2 prise de terre.
● 1 extincteur classe AB 6 l d’eau pulvérisée avec additif

n° identification : 542.
● 1 extincteur classe B – 2 Kg de CO2

n° identification : 541 – Z 0125370.
● Un bloc sanitaire comprenant 1 WC traditionnel, 1 WC pour handicapés et 1 lavabo.

Un office équipé d'un évier à 2 bacs et un réfrigérateur.

Un local rangement renfermant le matériel de nettoyage de la salle.

Capacité d'accueil maximum de la salle 99 places 
sous la responsabilité civile de l'utilisateur des lieux

http://www.ville-saran.fr/


Le  nettoyage  des  locaux,  des  appareils  de  cuisson  et  de  réfrigération,  les 
tables et chaises ainsi que les abords extérieurs de la salle sont à la charge de 
l’utilisateur. (le matériel de nettoyage se trouve dans le local matériel)

SECURITE

L’utilisateur est responsable du bon ordre et de la sécurité dans les locaux mis à sa disposition.

Les objets de décoration devront être conformes aux normes de sécurité incendie en vigueur.

L'INTERDICTION DE FUMER DEVRA ETRE RESPECTEE

Veillez également à laisser libre les accès aux portes de sortie.

Avant votre départ,  assurez vous de l’extinction de l’éclairage et de la fermeture des portes et 
fenêtres.

A la fin de votre manifestation, lors de votre départ de la salle, veuillez appeler 
le 3431 (service sécurité) pour que l'alarme soit remise en fonctionnement.


