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BIENVENUE SUR 3DOUEST,  
NOUVEL OUTIL DE RÉSERVATION DES SALLES  

DE MACHECOUL-SAINT-MÊME 

 

1. Consulter les plannings des salles 

2. Faire une demande de réservation 
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1. Consulter les plannings des salles (1/2) 
 

           

 

 

https://salle.3douest.com/internaute.php?module=machecoulsaintmeme 

  

Par date 

 

Avec un affichage : 

 Journalier (1) 

 Hebdomadaire (7) 

 Mensuel (31) 

 Annuel (365) 

Par salle 

Dans la liste déroulante, 

sélectionnez la salle souhaitée  

SI vous souhaitez ensuite 

accéder au formulaire de 

réservation en ligne, cliquez ici 
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2. Faire une demande de réservation en ligne (1/4) 
 

https://reservation-salle.3douest.com/machecoul  

 

  

Renseignez votre adresse mail : 

 Si celle-ci est reconnue, un mot de passe vous 

sera demandé. Si vous n’avez pas encore de 

mot de passe, cliquez sur « mot de passe 

oublié » et créez-le, 

 

 Si votre adresse mail n’est pas reconnue, 

cliquez sur « suivant » et votre compte sera 

créé à l’issue de votre demande de 

réservation. 

 

https://reservation-salle.3douest.com/machecoul
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2. Faire une demande de réservation en ligne (2/4) 
 

 

 

 

 

 

  

1. Dans le menu déroulant, choisissez la 

catégorie d’usagers à laquelle vous 

appartenez (particulier commune, 

particulier hors commune, association 

commune, association hors commune, 

entreprise…) 
 

2. Saisissez l’intitulé de votre événement 

(exemple : anniversaire, mariage, 

Conseil d’administration, conférence…) 

 

3. Dans le menu déroulant, choisissez la 

nature de l’événement 
 

4. Précisez enfin si votre manifestation 

est :  

o Gratuite ou non  

o Ouverte au public ou non 
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2. Faire une demande de réservation en ligne (3/4) 
 

 

 

 

  

1. Indiquez le nombre de personnes 

attendues : ce nombre définira les salles 

auxquelles vous pourrez accéder en 

fonction de leur capacité d’accueil 

 

2. Choisissez la salle, puis la pièce qui vous 

convient  
Il faut d’abord cliquer sur un équipement pour voir 

les différentes salles qui le composent et leur 

capacité.  

Le permet d’avoir les caractéristiques détaillées 

de la salle. 

 

3. Indiquez les dates et horaires de début 

et de fin de votre événement 
Les tarifs indiqués sur la grille tarifaire disponible 

sur notre site sont à la journée 

 

4. Si vous souhaitez consulter les 

plannings des salles, cliquez ici 
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5. Cochez les services que vous souhaitez 

ajouter 
Ces options sont facultatives et pourront être modifiées 

lors de la validation de la réservation 

5. Inscrivez vos éventuels autres besoins ou 

remarques à l’attention des services 

municipaux 
Utilisation des cuisines [si oui, spécifier le type de repas 

pris : chaud / froids], disponibilités pour être recontacté, 

… 

6. Prenez connaissance du règlement 

intérieur et accepter ses conditions par 

signature électronique 

 

Cliquez sur « suivant » 



7/7 Service CVA Réservation de salles – Mairie de Machecoul-Saint-Même                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

2. Faire une demande de réservation en ligne (4/4) 
 

 

 

 

Complétez ensuite soigneusement 

vos coordonnées 

 

Si nécessaire, joignez vos documents 

(attestation d’assurance…) 

Cliquez sur « suivant » pour voir le récapitulatif de votre demande, puis cliquez sur « valider ». 

Votre demande de réservation sera réceptionnée par le service Réservation de salles de la Mairie,  

qui vous apportera une réponse dans les meilleurs délais. 


