
PAROISSE DE LARMOR-PLAGE 
 

 
Association : …………………………………………………………………………… 
 
Objet : Demande d'utilisation de l’église de Larmor-Plage le :  
 
…………………………………………………………………………………………. 
  
 
 
 A........................................................     le      ..................................................... 
 
 

Monsieur le Recteur, 
 

 
Les lois qui régissent, depuis décembre 1905, le régime de séparation entre les Eglises 
et l’Etat, accordent à l'affectataire (Recteur) l'usage exclusif de l'église existant sur sa 
paroisse. Compte tenu de cette législation, j'ai l'honneur de vous demander 
l'autorisation d'utiliser l'église paroissiale de Larmor-Plage en vue de (1) : 
...................................................................................................................................... 
 
La manifestation culturelle que nous proposons d'organiser est compatible avec le 
caractère religieux de l'édifice, conformément à l'exigence exprimée par le Droit 
Canonique (2). 
 
Aucune publicité ne sera faite avant d'avoir reçu votre autorisation écrite. 
 
Vous trouverez sur la (les) feuille(s) ci-jointe(s) : 

- le programme prévu, 

- la date, l'heure et la durée de la manifestation, 

- les conditions d'exécution, 

- les noms et qualité du responsable de l'organisation, 

- la souscription d'une assurance particulière, 

- les conditions d'entrée. 
 

 
L'organisateur s'engage : 

- à faire observer les règles de bonne tenue à l'intérieur de l'église, ou dans ses 
dépendances, en particulier à interdire boisson et tabac, la présence d’animaux 
est strictement interdite, 

- à respecter les lieux, 
- à les remettre ensuite en ordre, 
- à réparer les dégâts éventuels mobiliers et /ou immobiliers, 
- à prendre en charge les frais d’électricité et de chauffage. 
- à ne pas placarder les affiches sur les portes de l’église. 



 
A cet égard, le forfait relatif à l’utilisation des locaux est de : 

- 100 Euros payable lors de la réservation 
 

A réception d’un chèque établi à l’ordre de « Paroisse de Larmor Plage » de la valeur du 
forfait, la réservation des locaux devient effective. 

 
En toute hypothèse, la manifestation n'entravera, en aucune façon, la destination 
première de l'église qui est l'exercice du Culte. 
 
Pour des raisons propres à l'église, j’ai bien noté que l'autel ne pourra changer de 
place. Les bancs s'ils sont déplacés, seront remis à leur place initiale. La vente de 
livres ou de CD est autorisée ; la vente de boissons et/ou d’alimentation est 
interdite. 
 
Si je souhaite occuper en plus de l’église les salles paroissiales pour des heures de 
répétition et éventuellement pour le verre de l’amitié, il faudra avoir l’autorisation de 
Monsieur le Recteur. Afin de couvrir les frais supplémentaires de lumière, de 
chauffage, une participation de 50 € (1er mai au 30 septembre) ou de 70 € (1er octobre 
au 30 avril) me sera alors demandée. 
 
Pour des raisons pratiques liées à l'accueil, l'organisateur prendra contact la veille du 
concert avec le coordinateur de la manifestation : 
 
 

Philippe BAUDEAU 7 allée de Kerblaisy 56260 LARMOR-PLAGE 
 

 02 97 33 77 70 - 06 13 49 49 94 
 

  ou Liliane LE CHENADEC 06 81 29 66 01 
 
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en l'assurance de ma considération. 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) préciser : exposition ou concert 

 
(2) " Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la 
religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant 
l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pas 
contraires à la sainteté du lieu ". 
 


