
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
DE SALLE ET D'ÉQUIPEMENTS

Entre les soussignés : 
L'E.P.C.C. Centre international de recherche et documentation occitanes – Institut occitan de Cultura
N° SIRET : 200 088 441 00015 , code APE : 8412Z ;
Adresse du siège social : 1 bis, boulevard Du Guesclin – BP 180 – 34503 BÉZIERS Cedex ;
Contacts : 04.67.11.85.10 – secretariat@cirdoc.fr 

Ce formulaire doit être adressé par courrier, courriel ou transmis sur place au secrétariat de l'établissement. Une réponse
sur la disponibilité des salles et des équipements vous sera donnée dans les meilleurs délais.

Le CIRDÒC-Mediatèca occitana est  l'établissement  public  à  vocation interrégionale  chargé  de  la  sauvegarde,  de
l'étude et de la transmission du patrimoine culturel occitan. 
        Dans le cadre de ses missions de service public, le CIRDÒC propose un service d'accueil, d'orientation, d'accès à des
ressources  et  équipements  pour  tous  les  publics  en  vue  de  promouvoir  les  pratiques  culturelles,  l'autoformation,  le
développement de projets professionnels ou associatifs ou encore la diffusion des savoirs.

L'entrée du public se fait sur la place du 14 juillet à Béziers. Un parking privé pour voitures et vélos est accessible à
l'arrière du bâtiment (1 bis boulevard Du Guesclin).

Vous souhaitez réserver une salle et avoir accès à des équipements au sein de la Mediatèca du CIRDÒC : 

Vous êtes : 

    PARTICULIER

    ASSOCIATION

           COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT PUBLICS

                                              ENTREPRISE

           AUTRE ......................................................................

Votre structure : 

Vous : 
 

Nom :  Prénom : 

 

Fonction : 

Adresse :  

Tél :    Mail : 

Bouton radio

mailto:secretariat@cirdoc.fr


Souhaite réserver la SALLE :

   Salle Robert Lafont (max 80 pers.)        Mezzanine (max 20 pers.)

La salle est mise à disposition en état de propreté, le mobilier est composé de tables en bois, de chaises, les équipements sont
en état de marche (accès prises électriques et réseau WIFI).
La mise à disposition de locaux et d'équipements afférents est consenti à titre gracieux.

Date :  

CRÉNEAUX HORAIRES
           
                                   de                                                à 

 

OBJET DE LA DEMANDE :  

Nombre de PARTICIPANTS :                         Personnes

BESOINS :
  

 Nombre de tables                 Nombre de chaises 

 Vidéoprojecteur et écran            Ordinateur pour la vidéoprojection 

Tableau (Paperboard)        Autre à préciser  

Je soussigné (e), auteur (e) de la présente demande :

• certifie exacts les renseignements qui y sont contenus ;
• m'engage à respecter les règles de vie collectives et me porte garant de la surveillance et de la sécurité 
du groupe de personnes participant à mon activité ou m'accompagnant, ainsi que
leur effets personnels ; 
• Préserver la propreté et éviter la dégradation des locaux et des équipements mis à disposition et à en 
assurer le nettoyage ou le remplacement en cas de dégradation ;
• avoir pris connaissance et respecter la charte d'utilisation de la Mediatèca Occitana (tout
partiulièrement au chapitre II, les rèles de vie collectives).

                     

À                                                                                 Le   

Pour le CIRDÒC Pour le Partenaire 
Benjamin Assié Nom, prénom et signature
Directeur 
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