Prieuré
Saint-Martin

Renseignements pratiques

Service Réglementation et Affaires Commerciales
Salles municipales
02 48 57 83 39 / 02 48 57 68 37
affcom@ville-bourges.fr

Adresse - Plan de situation

Types de configurations
Conférence

Exposition

TABLE
TABLES

CHAISES

CHAISES
Tables
d’accueil

Repas

Impasse Saint Martin – 18000 Bourges
Située proche de la Place Malus.

Coordonnées GPS : Latitude 47.0802573 / Longitude 2.4063178

Photos

Numéros de téléphones utiles
Astreinte Mairie

02 48 67 57 76

POMPIERS

18

SAMU

15

POLICE

17
112

N° secours européen
Centre antipoison d’Angers

02 41 28 21 21

Salle du Prieuré St Martin

02 48 20 03 89

Interdictions



de fumer à l’intérieur des salles municipales,



d’introduire des matières inflammables (bouteilles de
gaz, barbecue, etc),



d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries, à
l’intérieur et l’extérieur du site.



Les animaux sont interdits dans la salle.

Informations diverses
Accessibles aux personnes à mobilité réduite









Capacité d’accueil maximum


60 personnes en configuration « repas » ou « conférence »



85 personnes debout (maximum)

Horaires d’utilisation
L’entrée des lieux ne peut pas se faire avant 8h du matin.
La sortie des lieux devra se faire impérativement avant 23h.



Chauffage

Mobiliers


70 chaises



12 tables (1,80 m x 80 m)





Equipement


1 frigo



1 micro-onde

Un état des lieux sera établi à l'entrée et à la sortie de la salle.



Nettoyage des locaux




La salle, les abords et les sanitaires doivent être rendus propres
(ranger, jeter les détritus y compris les mégots de cigarette,
nettoyer). L’utilisateur devra fournir le matériel et les produits de
nettoyage.
L’ensemble du mobilier devra être nettoyé, rangé et empilé de
manière identique à l’entrée des lieux.











Buffets froids / Vins d’honneur



Réunions



Conférences / Stages



Expositions



1 portants avec 40 cintres

Sanitaires


1 sanitaire PMR



1 lavabo



1 sèche-mains

Déchets


Types de manifestations autorisées

Spots

Vestiaires




60 m2 (+ 25 m2 en mezzanine)

Éclairages


Etat des lieux


Surface




Radiant au mur

1 bac noir

Parking


Parking gratuit à proximité (Place des Marronniers et Boulevard
Lahitolle)

