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Monsieur, 

Lcurdes, le 19 lévrier 20 19 

Vous souhaitez orgmiiser une réunion publique dans le cadre des élections européennes, j'ai le plaisir de vous 
confirmer que lo Ville de Lourdes vous propose lo mise à disposition de la salle Sobotini du palais des congrès, lli 
samedi 02 mors 2019 de 1 Bh à 21 h dons les conditions de location définies ci-dessous. 

·Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2018 sur les tarifs de l'année 2019 des 
Services Publics, la salle Sabatini du palais des congrès vous sera louée au tarif de : 

o 150 € (cent cinquante euros) 

Afin de confirmer cet accord, il vous appartiendra de nous renvoyer le présent avis· dans les meilleurs délais, 

revêtu de la mention " Bon pour accord • daté, signé. Un titre de recette du Trésor Public vous sera envoyé pour 

règlement de cette location. Sans réponse dans les délais impartis, votre demande sera considérée nulle et non 

avenue. 

Pour les modalités d'installation de la salle, je vous invite à prendre contact avec Monsieur Claude UJOL, Palais des 
Congrès, Tél 05 62 94 16 34, dès réception du présent accord. Conformément aux instructions du Ministre de 
l'Intérieur du 17 juillet 2016, il convient de compléter la fiche sécurité-sûreté lors de toute organisation de 
manifestations. Vous trouverez cetie fiche synthèse en pièce jointe à retourner un mois avant la manifestation au Palais 
des Congrès : palaisdescongres@ville-lourdes.fr. 

Au plaisir de vous recevoir, 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Signature du locataire 
(Précédée de la mention < Bon pour accord •l 

jose e BO RDEU 
Vice-présidente du Consei Départemental des Hautes-Pyrénées 

Vice-président~ de la Communduté d'AgpJomération Tarbes Lourd_es Pyrénées 
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