Dossier de candidature

Paris, le 20 avril 2022

OBJET : DEMANDE DE LOCATION DE SALLES AU CEASC / SAISON 2022-2023
Madame, Monsieur,

Vous avez souhaité candidater pour louer des salles d’activité au CEASC (23 rue de la Sourdière
75001 PARIS) pour la saison 2021-2022.

A cet effet, vous trouverez ci-joint le dossier à compléter, qu’il faudra nous retourner
impérativement avant le 31 mai 2022. Nous vous recommandons fortement d’indiquer
plusieurs options à chaque fois (pour maximiser vos chances d’obtenir des créneaux).

Une réponse définitive vous parviendra le 30 juin 2022 au plus tard (nous vous remercions
par avance de ne pas relancer inutilement le secrétariat avant cette date : aucune information
ne pourra vous être donnée avant la finalisation complète de l’ensemble des plannings).

En cas de réponse positive, nous vous demanderons de fournir des documents
complémentaires (diplôme, attestation d’assurance, pièce d’identité…) ; la liste complète vous
sera transmise ultérieurement.

Aussi, nous vous joignons la grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 2022.

Au plaisir de vous recevoir dans notre Centre,
Mme Myriam BARREAU
Secrétaire du CEASC
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FICHE N°1 : DEMANDE DE CRENEAUX REGULIERS (EN SEMAINE UNIQUEMENT)
JOUR
(lun - ven)

SALLE

HORAIRES

DURÉE

PRESENT DURANT
VACANCES
SCOLAIRES ?
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

DATE ET SIGNATURE :

DATE DE RENTREE
+ DATE DE FIN (été 2023)

TYPE D’ACTIVITE /
REMARQUES
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FICHE N°2 : DEMANDE DE STAGES PONCTUELS
DATE
Indiquer plusieurs possibilités svp

DATE ET SIGNATURE :

HORAIRES

DURÉE

TYPE D’ACTIVITE

REMARQUES

Dossier de candidature

FICHE N°3 : VOS INFORMATIONS
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse e-mail :
Les lignes suivantes concernent uniquement les associations et les sociétés
Nom du responsable légal :
Téléphone du responsable légal :
Mail du responsable légal :

Nom du responsable des cours :
Téléphone du responsable des
cours :
Mail du responsable des cours :

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par CEASC SAS pour la gestion de
sa clientèle ainsi que des opérations de prospection. Elles sont conservées pendant la durée de votre
inscription à nos services de location d’espaces et sont destinées aux services commercial, administratif et
informatique.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : SAS CEASC - 23 rue de la Sourdière - Paris I / Tél : 01 42
61 27 74 / Mail : secretariat@ceasc.fr .
Nous vous informons également de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : https://conso.bloctel.fr/
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GRILLE TARIFAIRE DU CEASC
Applicable du 01/09/2022 au 31/08/2023
SALLE

ETAGE

SURFACE

CAPACITE
MAXIMALE

TARIF
ADHERENT
TTC

PRECISIONS

Salle -1

Sous-sol

60 m²

20 personnes

54 € /h
27 € /h*

carrelage au sol, miroirs et tapis amovibles à disposition, chaises et tables,
douches et vestiaire

Salle 0

RDC

30 m²

20 personnes

46 €/h
23 € /h*

parquet flottant au sol, miroirs et tapis amovibles à disposition, chaises et
tables, douches et vestiaire

Salle 1

er

1 étage

120 m²

90 pers. assises
30 pers. activité

60 € /h
30 € /h*

parquet au sol, barres de danse, miroirs ; tapis et tatamis amovibles, chaises
et tables, piano, cordes fixées au plafond à disposition, douches et vestiaire,
salle climatisée

Salle 2

2ème étage

85 m²

70 pers. assises
25 pers. activité

60 € /h
30 € /h*

parquet au sol, barres de danse, miroirs, nattes de gym amovibles, chaises et
tables, espalier, fixation pour sac de frappe, douches et vestiaire, salle
climatisée

Salle 3

3ème étage

40 m²

25 personnes

46 €/h
23 € /h*

parquet au sol, mobilier ancien, tables et chaises de réunion

Salle 4

4ème étage

100 m²

70 pers. assises
25 pers. activité

60 € /h
30 € /h*

parquet flottant au sol, barres de danse, tapis amovibles à disposition, chaises
et tables, miroirs, espalier, douches et vestiaire, salle climatisée

* Pour

bénéficier du tarif adhérent, la cotisation est de 190 €/an
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FERMETURES ANNUELLES DU CEASC (saison 2022-2023)
Le Centre sera fermé et inaccessible au public à ces dates (et les réservations seront déduites des factures)

PERIODE

DATES DE FERMETURE

Toussaint

Le mardi 1er novembre 2022 (1 jour)

Armistice 1918

Le vendredi 11 novembre 2022 (1 jour)

Noël et jour de l’An

Du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 inclus (9 jours)

Pâques

Du dimanche 09 avril au lundi 10 avril 2023 inclus (2 jours)

Fête du travail

Le lundi 1er mai 2023 (1 jour)

Victoire 1945

Le lundi 08 mai 2023 (1 jour)

Jeudi de l’Ascension

Le jeudi 18 mai 2023 (1 jour)

Pentecôte

Du dimanche 28 mai au lundi 29 mai 2023 (2 jours)

Fête nationale

Le vendredi 14 juillet 2023 (1 jour)

NB : La rentrée du Centre se fera le jeudi 1er septembre 2022 et la saison se clôturera le lundi 31 juillet 2023

