ASSOCIATION DON DE L’ŒUVRE
Mairie de Neuilly-sur-Marne

A l’attention de Monsieur Le Maire
1 Place François MITTERAND
93330 Neuilly-sur-Marne
Neuilly-sur-Marne, le 23 Novembre 2017
Objet : Demande de mise à disposition d’une salle pour un évènement.
Monsieur Le Maire,
L’association Don de l’Œuvre, créée en 2014, a pour objet « L’unité dans nos différences
pour la Promotion de l’Art, du Sport, de la Culture et de la Santé pour tous » dans votre
commune.
Afin de partager notre projet de cohésion sociale « On fait ensemble », nous souhaitons
présenter nos vœux pour la nouvelle année 2018 et nos ateliers culturels et artistiques aux
parents et enfants de la ville. Malheureusement, la salle mise à notre disposition le vendredi
(Salle Georges SAND) ne nous permet pas l’organisation d’un tel évènement de par son manque
d’équipements, d’espaces et sans risquer de nuisance pour le voisinage.
Aussi, ai-je l’honneur, au nom de l’association Don de l’Œuvre que je préside, de vous
demander la mise à disposition d’une salle autre que Georges SAND afin de nous permettre
d’organiser cet évènement comme indiqué ci-dessous :
-

Date de l’évènement : Samedi 28 janvier 2018
Mise à disposition de la salle : 09h00 à 02h00 du matin
Horaires d’ouverture au public : 14h00 à 00h00
Capacité : environ 200 personnes

Espérant que notre demande de mise à disposition d’une salle retiendra votre attention et
dans l’attente d’un retour favorable de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour
toute information complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses
salutations.
Le Président de l’Association
M. François LONGO
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