
Demandes d'arrêtés municipaux : oui – non
Courrier ou imprimé à joindre avec ce formulaire

Modification de la circulation : □
Débit de boisson temporaire : □

Demande d'occupation du domaine public :  □

* Rayer les mentions inutiles.

Demande de Location de salle

Date(s) de l'événement : __________________________202_ 

Centre Anatole Le Braz
Contact : 02 96 92 65 92

culture@ville-penvenan.fr 

Salle du Marais – Port-Blanc
Contact : 02 96 92 65 92
culture@ville-penvenan.fr

Salles d'exposition

Salle des fêtes : salle annexe
Contact : 02 96 92 72 10
salledesfetes@ville-penvenan.fr 

Halle des sports : le club house (50 pers)
Contact : 02 96 92 62 50
sport@ville-penvenan.fr 

Salles de réunion (ponctuel)

Salles de réceptions, d'événements, d'accueil de groupes

Salle des fêtes  (500 pers)
Contact : 02 96 92 72 10
salledesfetes@ville-penvenan.fr

Centre Nautique
Le Carré (70 pers)
Contact : 02 96 92 64 96
centre-nautique@ville-penvenan.fr

Centre de vacances (40 pers)
Contact : 02 96 92 69 56
centre-vacances@ville-penvenan.fr

Salle du Conseil 
(uniquement pour les associations patriotiques)

Le demandeur : Ou Association : _____________________________

Nom : _________________Prénom : ____________ 

Adresse : __________________________________

CP : ___________ Commune : _________________ 

Tél :       /      /       /       /       -      /       /       /       /  

Mail :             @

Penvénan, le 

Signature du demandeur

Pour inscrire votre événement 
sur le site de la commune, 

envoyez toutes les informations à :
communication@ville-penvenan.fr

Cadre réservé à l'administration

Accordé                           Refusé

Penvénan, le Visa du service

Formulaire à retourner en mairie
accueil.mairie@ville-penvenan.fr

La réservation ne sera 
définitive qu'à la signature 

de la convention

Centre A. Le Braz 
Contact : 02 96 92 65 92
culture@ville-penvenan.fr

Salles d'activités (à l'année)

Centre Nautique *
Salle du Gaillard d'Avant (19 pers)
Salle de La Cale (19 pers)
Contact : 02 96 92 64 96
centre-nautique@ville-penvenan.fr

Halle des sports
Contact : 02 96 92 62 50
sport@ville-penvenan.fr 

dénomination de la salle : 

Salle des fêtes (500 pers)

salle annexe (40 pers)
Contact : 02 96 92 7210
salledesfetes@ville-penvenan.fr 


