
  

  

Info Pratique sur  
« Réservation de salle » 

_____________________________________ 
 

Ce module vous permettra de réaliser une demande de pré-réservation d’une salle (aussi 
appelée ressource).  
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Ajouter une demande de réservation  (  ) 

2. Voir les demandes de réservation déjà faites  (  ) 
3. Informations pratiques  (  ) 
 

 
 
 

1. Faire une demande de réservation de salle 
 

Cette page permet d’effectuer une demande de pré-réservation.  
 

 
Pour réaliser cette réservation il faut indiquer les éléments suivants :  



  

  

 
Le choix se fait selon le type d’activité (sportive), le nombre de personnes prévues ou su vous 
souhaitez organiser une manifestation sur le domaine public. 
 
Saisie des détails 

 

 
Ici vous précisez les détails de votre demande 
Une demande incomplète ne sera pas traitée. 

 Période : la demande d’une salle est bloquée à 5 jours avant la date souhaitée, 
 Le nom du responsable de la réservation/manifestation est obligatoire (il est préférable 

d’avoir mis ses contacts à jour avant de procéder à une réservation), 
 Plage horaire = installation et rangement inclus, 
 Descriptif = motif de la réservation + horaire d’ouverture au public, 
 Observation = préciser des besoins particuliers (ex. : si besoin de plusieurs salles pour 

une même manifestation : lister les autres salles nécessaires ; cf. liste des salles). 
 

Choix de la ressource 

 
 
Pour en savoir plus sur la salle, cliquer sur le bouton (  ). 
Vous aurez le descriptif de la salle : son  adresse, la capacité maximum d’accueil, le matériel 
disponible en accès libre ou sur demande, les éventuelles règles spécifiques d’utilisation de la 
salle et son accès (ouvert par les gardiens, clé/badge à retirer à l’Arande, avec état des lieux…). 
Des plans 



  

  

 
Cliquer sur [Retour] pour fermer la fenêtre. 
 

Pour connaître sa disponibilité, cliquer sur le bouton calendrier (  ). Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre avec les occupations (en bleu) et les disponibilités (en vert) pour la semaine. 

 
Une fois que votre choix est fait, cliquer sur le lien « sélectionnez » correspondant à la salle 
choisie, la ligne passe en fond gris clair.  

 
Nota Bene : certains contrôles sont mis en place pour vérifier le nombre de participant 
maximum, le nombre maximum de réservation annuelle par association… 
 
Pour finaliser votre demande,  

 
 

 En cliquant sur le bouton « trombone » en bas à gauche vous pouvez joindre des 
documents à votre demande. 

 N’oubliez pas de cocher la dernière ligne sinon ce message d’erreur apparaîtra : 

 
 Un message de confirmation vous permet de valider la demande de réservation : 



  

  

 
 
 

2. Voir les demandes déjà faites et le suivi de leur traitement 
 

 
 
Cette page permet de suivre les demandes en cours de traitement. La colonne « statut » indique 
l’évolution de votre demande. 
 
Nota Bene : les demandes en cours de traitement par les services ne sont pas modifiables. La 
colonne « statut » indique l’évolution de votre demande. 
 
 


