
 

Service aménagement, travaux publics et énergie 
18, route de Colovrex ● CP 127 ● 1218 Le Grand-Saconnex 
Tél. 022 920 99 00 ● fax 022 920 99 02 
www.grand-saconnex.ch ● info@grand-saconnex.ch 

 
Société: ………………………………………………………………………….. 
Bénéficiaire : …………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………  
Tél. prof. :…………………………………  
Tél. privé :…………………………………  
 
Concierge : M. Fernando LAREO – tél. 076 405 72 35 

Demande de location pour locaux à la Ferme Sarasin 
A retourner, dûment complétée, à la Mairie du Grand-Saconnex. 
Dernier délai : 30 jours avant la location 
salle de Saconnay  (150 personnes autorisées)  salle du restaurant scolaire 

galerie  (30   personnes autorisées)  cuisine du restaurant scolaire 

sono/2 micros s/fil + lecteur CD   vaisselle du restaurant scolaire 

foyer  (50   personnes autorisées) (uniquement pour les sociétés communales) 

salle basse  (50   personnes autorisées)  beamer 
sono/1 micro s/fil + lecteur CD   écran 
salle de conférence C 103  (20   personnes autorisées)  vente de boisson/buvette 
salle de conférence C 105  (30   personnes autorisées)  diffusion de musique 
verrerie   
machine à café   
tables mange-debout  (9 maximum)  
nombre de panneaux d’exposition : ………………  
nombre de spots : ………………  
nombre de tables : ………………  
nombre de chaises : ………………  
nombre de personnes : ………………  
genre de manifestation : …………………………………………………………………………  publique……… privée 
(programme/détails) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

date et durée :  le  de  
   
préparation et répétition : le  de  
présence technique :   
feux ouverts  oui (réchauds à combustion, arbre 

de Noël avec bougies, torches, etc.) 
 non 

Les éléments de décors sont interdits, sauf autorisation préalable de la Mairie (article 16, alinéa c, du 
règlement de location des locaux communaux). 
service du feu (pompiers) :   
décorations : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il déclare en outre avoir connaissance du document « Règlement de location des locaux communaux », arrêté 
par le Conseil administratif et assumer la responsabilité de son application. 
Par ma signature, j’atteste de l’authenticité des informations transmises ci-dessus. 
 
date : _______________________  signature : __________________ 

 


