Guide pour la réservation
d’une salle municipale

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez réserver une salle municipale pour un é vènement familial ou
associatif : la ville met à votre disposition diverses salles situées dans La
Grande Maison, dans les équipements sportifs, au Centre culturel Marcel
Pagnol, etc …
Le logiciel de réservation de salles vient d’être amélioré afin de vous
permettre de connaître la disponibilité des salles et ainsi effectuer votre
réservation dans les meilleures conditions.
Les services Vie Associative et Sports sont à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches.

1. Je visualise le planning de disponibilité des salles
Entrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe (si vous n’en avez pas ou que vous
l‘avez égaré, contactez le service Vie Associative)

Sélectionner la case "planning"

Sélectionner :
-

1/ une période (1 semaine minimum)
2/ le site et la salle, (Imprimer = téléchargement)

Si vous souhaitez voir l’occupation des salles d’un ou plusieurs sites : sélectionnez le ou
les sites puis cliquer sur « imprimer plusieurs sites » :

 Exemple du téléchargement
1 Planning du site

1

2 et 3 Plannings des salles sélectionnées

2

3

 Sur les Plannings graphiques, vous verrez les créneaux horaires déjà réservés sans
information sur les réservants. Seules vos propres réservations apparaîtront avec le
nom de votre association.

2. Je fais ma réservation
Sélectionner "demande de réservation"

Etape 1 - Remplir la fiche de renseignement

Etape 2 – Pour une réservation ponctuelle :
Sélectionner d’abord un site, puis une salle, un jour et un horaire.
Attention de bien sélectionner une salle et non un site complet

OU

Etape 2 bis – Pour une réservation annuelle (dite hebdomadaire sur le logiciel) :
Sélectionner d’abord un site, puis une salle
Cliquer sur « hebdomadaire », puis déterminer la période et l’horaire de réservation
Choisissez la répétition : toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc …, puis le ou les
jours souhaités
 « occurrence » : cette saisie n’est pas nécessaire

N’oubliez pas de préciser l’objet de votre réservation ainsi que le nombre de personnes
prévues.

Etape 3 - Si vous avez besoin de matériels : tables, chaises, grilles, barnums, barrières,
etc… (indiquez en le nombre) et d’une autorisation d’affichage sur la commune ou d’un
débit temporaire de boissons, n’oubliez pas de remplir cette étape.

Etape 3 bis – Vous disposez d’un récapitulatif de votre demande

L’onglet "fiche de renseignement" est à remplir et/ou modifier lors de chaque changement
dans votre association.
Ex : Changement d’un membre du bureau d’adresse postale, email etc…

Vous pouvez contacter le service Vie Associative via l’adresse mail suivante :
associations@bsy.fr ou le service des Sports : osissoko@bsy.fr

