CONVENTTON
DE LOCATION- A COMPTER
ÙV T/O4/2O17
Thomas
ARTICLE I : Générâlités
La salledesfêtesdu BecThomasestmiseà disposition
qui en font la deûandeen \,1lôde
desparticuliers
et desassociations
qu ils veulentorganiser
manitèstations
ou rencontres
dansle respect
desloiset règlements
en\ igueur.
La miseà disposition
de la salleestsubordonnée
à l'accorddu Maire-Celui-ci,agissant
en fonctiondesespouvoirsde police
jÊ_IglUlCI toule manifestationsusceptiblede créer des problànes.L€ Mair€ se
et d€ sécurité,4glê_lgjlgiuSIlte&I_gg
qui aurontgravement
réservele droitde poursuivre
les personnes
enfteintlesclauses
de cetteconvention,
enpaniculiers'ils
sontà I'originededommages
sérieux.Il peutaussiprendrela décisionde n€ plusaccepterde locâtionsâveclesindividusen
inlerditde souslouer,pârtiellement
ou en totalité,ceslocaux.Il estinterdit.par la loi fmncaise.
de
çg!Sg.Il eststrictement
fumerdansleslieuxpublics.cetteloi s'applioue
à cettesalle.
ARTICLf, 2 | Rés€rvâtion
La deûande devra être effectuéeau secrétariatde la mairie pendântles heuresde permanencesqui, sousréservede la
disponibilité
de la sall€,noteraI'optionsurle calendrier
d€ réservation
et vousinviteraà venirla confimerdansles 15jours
en mairie en signantla présent€conventionet enversantles arrhesnécessaires.
Touteoptionnon confirméeen mairiedans1es
15 jours s€m annulée,En signantla convention,le locataireest réputése soumettresâns réseraeâux clâusesde ce
documeû.Ilseraen possession
par ses
d'un exernplaire
de c€tteconvention
e! s'engage
à la respecter
et à la fairerespecler
invités.
ARTICLE 3 : Miseà dispositiondeslocaux
pafticulière,
Sansprécision
del uneou I'autredesparties,lorsde la signatueduprésmtcontrat,1âremisedesclésauralieu:
POURTOUTELOCATIONDU SAMEDIAU DIMANCIIE le vendredide lâ mânifestâtionà 17h30Drécises.
Les clés
serontrendues
le lundi à 9b15précises
POIJRTOUTE LOCATION DU \€NDREDI AU DIÀ4{NCHE le @-es
serontrenduesle lgggj.jL9!!!JI!4i!9!

clés

POLR TOUTELOCATIONDU SAMEDIAU LLfNDIle vendredide lâ mânifestâtionà 17h30orécises.
Les clésseront
rcnduesl€ mârdi à th15 précises
POLR TOUTE LOCATIOND'tlNE JOURNEEEN SEMAINE lâ veille à 17h30Drécises.
Les clés serontrenduesle
lendemainâ thlS précises
En tout étatde causeles clésserontremisesaprèsvemement
du soldede la locationet du chèquede caution.:
E!_jg!3Ê
problème.veuillezàppelerMme DEPÀRROISau 06 10 11 14 06.Un étatdeslieuxseraeffecluéà la rcmisedescléset un
autreà la libérationdela salle.
ARTICLE 4 : Resoonsâbilité
Toute manifestation
ou rencontreest placéesousla responsabililé
de I'organisateur
ayantsignéla demandede mise à
disposition
dela salle.Il lui âppanient
deveilleraubondéroulement
dela fêteainsiqu'aurespectdesrèglesdesécurité.
Il dewâ présenterune âtt€stationd'assurancede responsâbilitécivile en cours de vâlidité lors de lâ signatuede la
convention
ou auplusiardle jour dela remisedesclés,Toùtepemoûrenepouvantprésenter
le dit-document
verrasoncontrat
annulésansrestitution
desâr.hesni compensâdon
financière.
ARTICLE 5 : Sécurité
La capacité
d'accueilauiorisée
estdeW
Au-delàde c€ttecapacité,la sécuritédes occupânts
n'est plus assùéeet la mairieest eniièrement
dégagéede toutes
responsabilités.
Ne pâstoucherauxçxtincteurssaufen casdenécessitéimpérativ€.Il estégalementfomellement!494!!d_qlry!i!]9q_@i!ç!
électriques.
Les âlimentationsélectriqu€ssont destinées
exclusivement
à lâ salled€siêtes,Aucun brânchementne devraalimenter
uneautr€ instâllâtionquelqu'eltesoil.
La mlrnicipalitéréfutetouteresponsabilitéen casd accidentéventuelet seréservele droit depoursuiteen casde détérioration
direcieou induitepar la manceuvre.

Al(l lLLtt o : uullsâIton (l€sesoâcesexterreurs
Il est accordéI'utilisation de la petite cours extfieuls accessibleuniquementpar la salle des fètes. Cet espacede\Ta êtr€
redonnénettoyéde toùsdéchets.(Papiers,gobelets,cigarertes...)
L'ajout d'une extensiontoilée de pelite taille (maximr.rm9m2) pouna êtretolérédanscettecourssi une demandeâ été faite en
mairie avantla remisedesclés 4 que celle-ci soit accepteepâr le maire ou sesadjoints.Son installaiionne poùra avoir lieu
sur l'espaceGuillemot.L'EspaceGuillemot attenantà la mairi€ estun lieu public ouvertà tous. I1n'est en aucuncaspossible
d'y installerquoiquece soit en rappoû avec la locationde la salle des fêtes (tente,barbecue...) Cependant,vous pouvez y
avoir accèslibrementpoùr uliliser normalementles équipementsmis à disposition.(Tenaiû de sport, table de ping pong,
terrain de pétanque . . .)
ARTICLE 7 i Propreté deslocaux
Aucunefixation ne doit êtreapposéesul les muls ou lesplafonds.
Le caséchéanl,les fiais de remiseen étatserontà la chargede la personneresponsable
d€ la location.
R4lgq]tqtliEn règle génâale,les tableset les chaisessontà rangerau fond de la sâlle,à l'opposéde la mairie.
ll est éqâiem€ntoblieatoirede :
- nettoyerles plânsen inox de lâ cuisineavecun produit non abrasiftypeliquide vaisselleet une eponge(ne pasutiliser
de gattoir)
et laisserla porteouverte.
- n€ttoyeret vidângerle lave-vaiss€lle
le réftigérâteur,le débrancheret le laisserouvert.Nettoyerla table de cuisson,le lour ainsi
- nettoyersoigneusement
que l'évier.
- trier les dechetsménagers.Des conteneurssont à votre disposition ; le verre seradéposé dans le conteneu pré\u à cet
effet (Pas de depôt de vene entre 22h00 et 9H00 pour causede gène sonoredu voisinage)
- Les toilettes,en particulier les cuvettes,le lâvâboet 1emiroir s€rontà laisserdans le même état que vous les aurez
trouvéà l'entréedânsles lieux. N'oubliez pasde vider l€s poubellesdessanitair€s.
- L€s solsde\.Tontêtrebalayéspuis lâvésà la seryillière.
En casde nettoyageinsuffisânt, celui-ci serâ fâcturé à l'organisateur selon le târif€n I igueur.
ARTICLE 7 : Bruit
Les organisateusder"Toniéviter que les bnrits engendréspar la manifestation(musique,klaxon, hur1ements...)nuisentà la
fanquillité du voisinage. Toute infraction à cet afiicle pourra enFaîner l'arrêt immédiat de la manifestation.
ARTICLE 8 : Cott de lâ locâtion
Le tadf comprendla locationde la salle des€tes (tableset chaisesà disposition),l'utilisation de la cuisineet de son matériel
ainsi que I'eau et l'électricité.Lavaisselleest à dispositionpour 40 personnes.Les chêquesserontà établir à l ordre du [ésor
public.

Tarif
Solde
Caution

LOCATION LOCATION LOCATION LOCATION
SAMEDI
SAMEDI
\ENDREDI
1 JOIIRNEE
DIMANCHE LTJNDI
DII,tr{NCI{E EN SEMAINE
280€
350€
350€
1 5 0€
140€
175€
175€
1 5Ê
'75e
140€
175€
175€
800€
800€
800€
800€

Associâtioncommunale

Gratuit

En cas d annulation du contrat de location de la part dù demandeur, les ârrhes rest€ront acquises.(Saufcas de force majeure,
décès,hospitalisationsurjustifi catil)
l,a caution sera rembousée dans sa totalité dans les 15 jours si âucune détérioration n est constatée.Dans le cas contraire, les
ftais de remise en état, seront déduits de lâ caution s€lon les tarifs en vigueur. Si le coût de remise en étât dépassait ladiie
caution, une fadure de la difference semit établie au noû du locatairc et il lui appartiendÉit de l'honorcr avec ou sans l'aide
de son assulanc€,La vaisselle manquântesera facturee selon le tarif en vigueur,
En câsd'urqence. CONTACTf,R Mr Jean Luc FLAMBARD su 07 60 59 78 94

BonpouraccordLe

