
 

Màj le 28/10/2022   Salle : ____________ 

* mention obligatoire Date : _____________ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Demande à transmettre  
par mail à l’adresse suivante : 
droit-doyen@unistra.fr 
 
Toute réservation fera l’objet 

d’une convention 

d’occupation des locaux à 

signer et une attestation 

d’assurance devra être 

fournie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabinet du Doyen  

T +33 (0)3 68 85 82 45 

droit-doyen@unistra.fr 

 

 
Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion 

1 Place d’Athènes - BP 66 

F-67045 STRASBOURG Cedex 

Tél : +33 (0)3 68 85 81 00 

www.unistra.fr 

 
 

Date de réception de la demande : 
(Réservé à l’administration) 
Garder la mise en page sur 1 page 

Mise à disposition exceptionnelle de locaux  
Demande (à effectuer a minima 10 jours ouvrés avant la date de l’événement) 

ORGANISME* :    ______________________________________________________________________________________  

NATURE DE L’EVENEMENT* :   ____________________________________________________________________________  

Nom du responsable*1 :  ___________________________________________________________________________  

Adresse postale :  __________________________________________________________________________________  

Courriel :  __________________________________________ Téléphone* :  _________________________________  

DATES ET HORAIRES DE L’EVENEMENT* :    __________________________________________________________________  

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES* :      ___________________________________________________________________  

 Amphithéâtre OU  Salle OU  Aula 

DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT* : (Merci de joindre une présentation et/ou un programme détaillé avec 
notamment le nom des intervenants + indiquer si besoin particulier en termes de locaux) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
IMPORTANT : Les locaux sont loués dans leur configuration initiale, sans ajout de matériel et aucune 
prestation supplémentaire n’est assurée par la faculté. 
Respect des dispositions sanitaires en vigueur. 
RAPPELS :  
- Toute cuisson (crêpes, gaufres...) est interdite dans le bâtiment de la Faculté de Droit. 
- La faculté fermant ses portes à 21h, vous devrez obligatoirement avoir quitté les lieux pour 20h30. 
- En cas de non-respect, la Faculté vous facturera les coûts de nettoyage et de remise en ordre 

(30,00 € HT coût horaire par agent pour le nettoyage des locaux). 
- En cas de dégradation, perte, vol ou dégâts de matériel, la Faculté de droit, de sciences politiques 

et de gestion décline toute responsabilité. 

Partie réservée à l’administration de la Faculté de Droit : 

VU DOYEN :                  Date : ……………………….. AUTORISATION :   oui    non 

CONVENTION :             oui    non        GRATUITÉ :      oui    non 

RESERVATION EFFECTUEE LE : ………………………………..              LOCAUX : ……………………………….. 

                                                 
1 Nom de l’interlocuteur privilégié communiqué à l’administration de la Faculté de Droit 

DATES 

HORAIRES 

 de début et de fin (heures pleines) 

(Mise en place et réintégration 

comprises) 

 

LOCAL 

(indiquer le nom du local ou le n° 

de la salle) 

   

   

   

   

A compléter 

mailto:droit-doyen@unistra.fr

