
              Juillet 2020 - déconfinement phase 3 

                     

Demande de mise à disposition de la salle polyvalente de VITERNE  
en application de la circulaire du 26 juin 2020 de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle (suite COVID-19) 

 

DOCUMENT à COMPLETER par l’UTILISATEUR (ORGANISATEUR) 

« Par décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant 

les mesures générales, nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire, différentes mesures de la phase 3 du déconfinement sont entrées en vigueur. 

Afin de maîtriser la propagation du virus qui circule toujours, les mesures d’hygiène et de 

distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », doivent être 

observées en tous lieux et en toutes circonstances. 

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de 

distanciation physique ne peuvent être garanties » (obligation renforcée depuis le 20 juillet 2020). 

Il en est ainsi lors de la mise à disposition de la salle polyvalente de VITERNE située 7, rue de la Mairie. 

 

Extraits de la fiche « Organisation d’un mariage » - Annexe à la circulaire préfectorale du 26 juin 2020 

Organisation des festivités : 

Les salles des fêtes et polyvalentes doivent être aménagées sous la responsabilité d’un organisateur 

identifié (locataire de la salle). 

Le port du masque est obligatoire, y compris en cas d’organisation de repas. 

Les personnes qui participent à ces réceptions doivent avoir une place assise avec une distance 

minimale d’un siège vacant [ou d’une place vacante] entre les sièges occupés par chaque personne. 

Cela exclut l’organisation d’activités dansantes pendant les festivités de mariages. Le port du masque 

est obligatoire. 

 

L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (espace buvette, vestiaire, …), sauf si 

ceux-ci sont aménagés pour respecter les règles de distanciation sociale. 

 

Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est l’organisateur de 

l’évènement, […] locataire de la salle.   
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DEMANDE de MISE à DISPOSITION de la SALLE POLYVALENTE DE VITERNE  

COMPLEMENT « COVID-19 » 

 

Coordonnées de l’organisateur : 

Nom - Prénom - Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal - Ville : 

Téléphone portable :                                                     Adresse courriel :                              @ 

Type d’évènement : 

 

Nombre de personnes attendues :   

Nota Bene : la salle polyvalente de VITERNE ne pouvant pas accueillir plus de 60 personnes dans le 

cadre de manifestations organisées pendant la période de déconfinement 3 du coronavirus, 

l’organisateur-locataire de la salle soussigné s’interdit strictement de dépasser ce nombre. 

Mise en place d’installations complémentaires : 

 

Dates et heures de début et de fin : 

« Mesures sanitaires et de secours : 

Concernant le dispositif de secours : l’organisateur s’engage à garantir en permanence l’accessibilité 

du site aux services de secours, et à prévoir des aménagements sanitaires adaptés à la manifestation ; 

Concernant les mesures barrières COVID19 : l’organisateur s’engage à mettre à disposition des 

personnes présentes les moyens de respecter la distanciation sociale d’un mètre et toutes les mesures 

nécessaires, à savoir » : 

- « Surveillance des accès » pour ne pas permettre l’entrée des personnes présentant des 

symptômes susceptibles de contaminer d’autres participants (fièvre, toux, perte du sens du 

goût ou de l’odorat…) ; 

- « Hygiène des mains » (gel ou solution hydro-alcoolique ou savon à la charge du soussigné) ; 

- « Masque de protection de type « chirurgical » » par personne et par période de 4 heures (à 

la charge du soussigné) ; 

- « Nettoyage et désinfection des sanitaires et objets touchés, selon une fréquence 

proportionnée au risque ; 

- Mise en place et utilisation de poubelles à l’entrée et à la sortie (aux principaux points de 

passage) pour recueillir les déchets susceptibles d’être contaminés (mouchoirs, masques 

usagés, lingettes, restes alimentaires…). » 

En foi de quoi l’organisateur soussigné demande la mise à disposition de la salle polyvalente de VITERNE. 

Fait à VITERNE le 

Nom et signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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