
       

Mairie de Saint-Thonan -  1, place des Noyers  -  29800 Saint-Thonan 
Tel : 02 98 40 13 33  -  mairie@saint-thonan.fr 

 

Location de Salles 

 

DEMANDE DE RESERVATION 

A remettre à la mairie, format papier ou format électronique par mail 

 

DEMANDEUR : 
 

☐ Particulier (Saint-Thonan)  ☐ Association  ☐ Particulier (hors commune) 

☐ Entreprises (Saint-Thonan)    ☐ Entreprises (hors commune) 

Nom du locataire  

Adresse  

Téléphone Fixe :  Mobile : 

Date(s) demandée(s) De    ……     /  …….    /  20 …. De ……     /  …….    /  20 …. 

Horaires De    ……  H  ……. A     ……  H  ……. 

Type de manifestation 
(cocktail, mariage, réunion, ...)  

Nombre de tables  Nombre de chaises ou bancs  

Sono (si salle polyvalente) Oui ☐  Non ☐ Nombre de participants  

 
SALLE DEMANDEE (Seule la salle polyvalente est louée aux entreprises et hors communes) 

 

☐ Salle Polyvalente  ☐ Molène (1/2 salle polyvalente)  ☐ Quemenes  

☐ Ile de Batz   ☐ Boulodrome ☐ Club House ☐ Club House Enoseis 
 
Mr ou/et Mme ………………………………………………………………………………. (Le locataire) certifie avoir bien pris 
connaissance de règlement et en accepte les termes. 

Si entreprise (Cachet)    Date et signature du locataire 
       (Précédées de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

Les données sont collectées et traitées pour la gestion de la location d'une salle et de matériel, sur une base contractuelle, dont le 

responsable au sens RGPD est la Mairie de Saint-Thonan. 

Ces données seront conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la location, et ne seront traitées que par les seules 

personnes habilitées de la collectivité. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée, vous pouvez 

exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, en contactant gratuitement le Délégué à la Protection des 

Données au 0298401333 ou par mail : mairie@saint-thonan.fr. En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données à 

caractère personnel, vous pouvez contacter la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur 

www.cnil.fr). 

mailto:mairie@saint-thonan.fr
http://www.cnil.fr/


       

Mairie de Saint-Thonan -  1, place des Noyers  -  29800 Saint-Thonan 
Tel : 02 98 40 13 33  -  mairie@saint-thonan.fr 

 

Location de Salles 

 

 

ATTESTATION POUR LA LOCATION DE SALLES 

 

Je soussigné, ……………………………………..……………………….., artisan-traiteur de Saint-Thonan, 

atteste que Mr et Mme ………………………………………………………………….. ont fait appel à mes 

services pour la journée du ……………………………………………… pour un montant minimum de 20 € 

Signature      Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 
Boulangerie 
 
Epicerie 
 
Bar – Salon de thé 

 
 
Place Saint-Nicolas 
 

☎ 02 98 40 14 12 
 
lefournildestthonan@orange.fr 

 

 

 

 
Restaurant 
 

Bar 
 

Traiteur 

 
44 Place Saint-Nicolas 
 

☎ 02 98 04 20 89 

☎ 06 23 36 44 83  

☎ 06 31 74 74 15 
 

Levalentin29800@live.fr 
 

 

 
 
 

Restaurant 
 
Traiteur 

 
 
 
ZA Kroas an Heizig 
(parking Jardinerie Lagadec) 
 

☎ 06 17 16 93 05 

  
A remettre en Mairie à la remise des clés 

mailto:mairie@saint-thonan.fr
mailto:lefournildestthonan@orange.fr
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