
DEMANDE MISE A DISPOSITION 

GRACIEUSE DE LA SALLE DE 

SPECTACLE LA PARENTHÈSE 

 
 
 
Ce présent dossier fait office de candidature pour l’étude de votre demande de gratuité. Celle-ci se 
déroulera en 2 phases :  

 Phase 1 : étude des critères d’admissibilité 
La commission « Culture – Vie associative – Jumelage – Communication » étudiera si le cadre de 
votre manifestation s’inscrit dans les critères mis en place pour ce dispositif de gratuité. Si le dossier 
présenté est recevable, il sera ensuite étudié en phase 2. 

 Phase 2 : étude des critères techniques 
Les critères techniques et leur faisabilité (moyens techniques demandés, sécurité, faisabilité liée aux 
capacités d’accueil…) seront étudiés par les équipes de La Parenthèse. 
 
Sont exclus : prestataires scéniques missionnés par une association, manifestation avec entrée 

payante, fête de fin d’année type kermesse, événement avec restauration assise et cocktail 

    

Pièce Jointe : Annexe explicative  
 

IDENTITÉ 

 
 

Association                  Etablissement scolaire 

Nom et adresse du siège social : 

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

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

Siège social depuis plus de 2 ans à Ballan-Miré (à la date de la manifestation) : 

OUI   NON 

Représentant légal / responsable à contacter :  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CRITERES D’ADMISSIBILITÉ 

Nom de l’évènement : ………….……………………………………………………………………………………..……………………… 

Date envisagée : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cette date est-elle modulable ? (en cas d’occupation de la salle) ?  

OUI   NON 
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Type d’évènement (ex : Concert, Théâtre, etc...) : 

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

Décrivez-nous votre projet de manifestation :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le projet est-il construit avec la population Ballanaise ou les structures scolaires ?  

OUI   NON 

Décrivez son aspect participatif : 

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

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

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

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

 
Rappel, l’entrée de votre manifestation doit être gratuite. L’évènement peut malgré tout proposer 
une buvette (avec légère restauration), vente de programmes, CD…  
 

CRITÈRES TECHNIQUES 

Nombre d’intervenants prévus  

Sur le plateau : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Equipe organisationnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

BESOINS EN MATERIEL :  

Usage souhaité du parc SON :  

OUI   NON 

Usage souhaité du parc LUMIERE :  

OUI   NON 

Avez-vous une fiche technique à soumettre aux équipes ? 

OUI (merci de la joindre à votre dossier)  NON 
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Explication en quelques lignes de la configuration technique souhaitée :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Configuration de la salle souhaitée : 

Gradins (166 places) 
Gradins et chaises (298 places) 
Gradins – fosse (400 places : 166 assises et 234 debout) 
Debout (600 places) 

 
Souhaitez-vous mettre en place une buvette ?  

OUI   NON 

Intérieure  Extérieure 

 
 
 Votre manifestation devra respecter la règlementation des ERP 
 La sécurité est à la charge de l’organisateur (application du dispositif Vigipirate, embauche d’un 

SSIAP1, respect des protocoles mis en place par La Parenthèse) 
 

 

 

A …………………………….., le………………………….. 

Nom et qualité du signataire :  
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