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7. Réserver une salle à la Cité Allende

Réserver une salle à la Cité Allende

VOIR NOS SALLES

Réserver nos salles :
Vous êtes une association lorientaise (ayant son siège social ou ses activités à Lorient),
l'occupation des salles est gratuite sauf si l'accès à votre évènement est payant.
Pour en bénéficier, vous devez passer par votre compte Dem@t.
En cas de difficultés dans la création du compte, n'hésitez pas à prendre contact avec
Lorient Asso.
Vous êtes une association non lorientaise ou un organisme du secteur privé,
l'occupation de salle vous sera facturée selon le montant délibéré par le Conseil Municipal
(voir les tarifs ci-joints).
Pour demander une salle, veuillez remplir le formulaire en ligne sur le site de la Ville.

Horaires d'ouverture des salles :
du lundi au vendredi : de 9h à 23h
le samedi : de 9h à 18h
Les activités à caractère commercial ne sont pas autorisées.
La restauration est également interdite dans les salles.

Cité Allende
Règlement intérieur de la Cité Allende 5 Mo
Tarifs de mise à disposition ponctuelle des salles 446 Ko
Délibération du 16 décembre 2021
Prêt de salle aux partis politiques 86 Ko
Délibérations des 7 février 2019 et 16 décembre 2021
Plan de la Cité Allende - Bâtiments A et B 575 Ko
Récapitulatif technique amiante 3 Mo

Lorient Asso
Map 12 rue Colbert
86P Cité Allende
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 59 38
Enveloppe lorientasso@mairie-lorient.fr

L'accueil de Lorient Asso est ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, sauf le jeudi après-midi. Les salles
de la Cité Allende sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à 18h
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