
 

 

 

 

 

 
 
Dossier à retourner à : 

Ville de Valence 

Direction sports culture évènementiel et vie associative – pôle action culturelle 

Place de la Liberté 

26000 Valence 

 

Personne référente à contacter :   

Madame Ghislaine MONNA : 04 75 79 25 42 / ghislaine.monna@mairie-valence.fr 

 

 
 
 
1. DEMANDEUR  
 

Statut : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personne référente :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de Siret ou RNA :……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. COORDONNEES  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Tel. fixe : …………………………………………………………………………Tel. mobile……………………………… 

 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La Ville se réserve le droit de refuser toute location pour une représentation susceptible de troubler l’ordre public, 
de porter atteinte aux bonnes mœurs, faisant acte de prosélytisme ou qui par son contenu inciterait au racisme, à 
l’antisémitisme ou à toutes formes d’atteintes aux Droits de l’Homme. 

Dossier de demande de location 

Théâtre de la Ville 

mailto:ghislaine.monna@mairie-valence.fr


 

3. PIECES A FOURNIR : 
 

 Justificatif attestant de votre inscription auprès de la  chambre de commerce et d’industrie ou des 

métiers et de l’artisanat  pour les entreprises, de la préfecture pour les associations, 

 Les statuts et la composition du bureau pour les associations, 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile, 

 La fiche technique ci-jointe en annexe dument complétée. 

 

 Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 

4. DESCRIPTION DE VOTRE PROJET : 
Conférence    Concert     Pièce de théâtre   Spectacle de danse   One man show 

Autre : ______________________________________________________________________ 

Spectacle amateur  Spectacle professionnel  

 

Objectif de la manifestation, bref descriptif du spectacle, descriptif  du déroulement de la soirée, type de public 

visé, nombre de public attendu,  partenaires, etc… : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

5. DATE DE LA MANIFESTATION : 
Veuillez proposer 3 dates ou périodes par ordre de préférence : 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

6. BILLETTERIE  
 

Entrée libre :   oui   non 

Entrée payante :  oui   non 

Réservations :   oui   non 

 

Toute entrée payante nécessite une billetterie en règle. Celle-ci est placée sous la responsabilité de 

l’Organisateur qui fait son affaire de l’impression de billets, de leur mise en vente et des encaissements. Le billet  

se compose obligatoirement de 3 parties : une souche conservée par l’exploitant, une partie qui reste entre les 

mains du spectateur et un coupon de contrôle qui doit être retenu lors du contrôle effectué avant l’accès au lieu 

du spectacle. 

 
7. SITE INTERNET DU THEATRE DE LA VILLE 
Souhaitez-vous que cette manifestation apparaisse sur le site internet du Théâtre de la Ville ? 

 oui   non 

 
8. DROITS D’AUTEUR 
Les déclarations et règlements des droits d’auteur, SACEM, SACD, CNV, sont de la responsabilité de 

l’organisateur. 

 

 

Dès lors que la demande sera recevable, le projet sera inscrit à la date souhaitée si le calendrier 

d’occupation du théâtre le permet. Dans le cas contraire une autre date de réservation pourra être 

envisagée et sera proposée au demandeur par mail ou par courrier. 

Une réponse du demandeur, par écrit (mail ou courrier), devra nous parvenir 8 jours maximum après 

réception de la proposition. 

 

Fait à  

 

Le 

 

Le demandeur, (nom, prénom)      Signature 

 

 

 

 

 

 

 


