> Service Musique Sacrée
b.lautier@lyon.catholique.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE MISE A DISPOSITION D’UN LIEU DE CULTE
pour l’organisation d’une manifestation culturelle

A adresser au moins un mois avant la représentation
Par voie postale à :
Rectorat de Saint Bonaventure – Service Musique Sacrée
7 place des cordeliers – BP 2092 69226 LYON cedex 02
ou par voie numérique à :
b.lautier@lyon.catholique.fr

L’ORGANISATEUR
Raison sociale (nom et statut) :
Adresse postale :
SIRET :
N° Licences (le cas échéant) :
Représentant légal :
(en qualité de)
Contact référent :
Téléphone :
E-Mail :

L’EVENEMENT
Type (concert, exposition…)
Titre de la manifestation :
Date(s) et heure(s) :
Lieu :
Evènement organisé dans le but
de :

Rectorat de Saint Bonaventure – Convention organisation manifestation culturelle – Page 1/2

PLANNING DE L’EVENEMENT
Merci d’indiquer un planning
détaillé comprenant dates,
horaires et durées de : montage,
répétition, raccords/balances,
ouverture, représentation, sortie,
démontage.
NOMBRE D’ARTISTES
- chef(fes) :
- choristes / chanteurs (euses) :
- instrumentistes :
- autres :
PROGRAMME / THEME

Je joins au présent formulaire une copie détaillée du
programme ou du thème de l’événement.

BESOINS TECHNIQUES
- micro de présentation
- chaises supplémentaires*
*dans la limite des stocks disponibles

- location sonorisation portable
SALLES SUPPLEMENTAIRES
(VESTIAIRES/LOGES )
- salle Sainte Claire (50 pers)
- salle Newmann (56 pers)
- espace convivialité (30 pers)
- salle de réunion (10 pers)
- cuisine (5 pers)
Préciser date(s) et heure(s)
d’utilisation.
CHAUFFAGE (nombre de jours)
BILLETTERIE
- entrée libre/payante
- tarif des places (de…€ à… €)
EFFECTIF du public attendu :
NB : Jauge maximale 900 places (artistes
compris) jauge à adapter avec les
mesures COVID en vigueur

SECURITE DES PERSONNES ET
DES BIENS
- service de sécurité (nbre de
personnes)
- service de sécurité sanitaire*
(nbre de personnes) vérifications
sanitaires en vigueur

Autres demandes :
L’ORGANISATEUR
Nom :

SERVICE
MUSIQUE SACREE

L’AFFECTATAIRE
Patrick Rollin, recteur

Signature

Signature

Signature
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