Date de la demande :

Mairie de Bordeaux
Direction Vie Associative et Enfance
Service Vie Associative

Suivie par :

LABB et salles associatives de la Mairie de Caudéran
Demande d'accès par badge
- Nom de l’association ou du groupement ................................................................................................................
- N° RNA ....................................................................................................................................................................
- Activités de l'association ou du groupement :……………………………………………………………………….........
- Nom du Président :…………………………………………………………………………………………………………...
- Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………
- Tél. (fixe et portable) : ……………………………………………………………………………………………………….
- Courriel (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………….....

Documents à fournir

□ récépissé de déclaration en Préfecture □ statuts de l'association datés et signés
□ composition du bureau
□ attestation d'assurance(responsabilité civile) en cours de validité
□ documents déjà fournis dans les 12 mois qui précédent la demande (à confirmer par la Vie associative)
Avec l'ouverture du LABB de Caudéran, les associations de Bordeaux disposent gratuitement d'un
espace de travail partagé en accès libre après adhésion et de 4 salles de réunion* sur réservation auprès
du 05 56 10 20 35 / resa.salles@mairie-bordeaux.fr
- dans la mairie de quartier :
> une salle polyvalente de 80 personnes équipée de retroprojecteur et micros
> une salle de 50 personnes
> une salle de 12 personnes
- dans l'annexe du LABB de la Mairie de quartier
> un espace de travail partagé avec matériel informatique et photocopieur en libre service
> une salle de réunion et de travail partagé en accès libre pour 19 personnes
> une salle de réunion ou d'activités avec point d'eau de 19 personnes
> des boites aux lettres nominatives en accés libre
> des casiers nominatifs pour stocker quelques documents
* les salles de réunion ne sont gratuites que pour les associations de Bordeaux et sous réserve d'aucun droit
d'entrée perçu.
Le demandeur est membre du bureau obligatoirement.…………………………………………………...
Nom/Prénom : …………………………………………………………..
Tél. :……………………………………..
Courriel : ...................................................................................
A

□..Abonnement à l'infolettre LABB
le

-

Signature :

> demande à envoyer à labb@mairie-bordeaux.fr en mentionnant en objet BADGE ACCES

