
CONVENTTON DE LOCATION - A COMPTER ÙV T/O4/2O17
Thomas

ARTICLE I : Générâlités
La salle des fêtes du Bec Thomas est mise à disposition des particuliers et des associations qui en font la deûande en \,1lô de
manitèstations ou rencontres qu ils veulent organiser dans le respect des lois et règlements en \ igueur.
La mise à disposition de la salle est subordonnée à l'accord du Maire- Celui-ci, agissant en fonction de ses pouvoirs de police
et d€ sécurité, 4glê_lg jlgiuSIlte&I_gg jÊ_IglUlCI toule manifestation susceptible de créer des problànes. L€ Mair€ se
réserve le droit de poursuivre les personnes qui auront gravement enfteint les clauses de cette convention, en paniculier s'ils
sont à I'origine de dommages sérieux. Il peut aussi prendre la décision de n€ plus accepter de locâtions âvec les individus en
çg!Sg. Il est strictement inlerdit de sous louer, pârtiellement ou en totalité, ces locaux. Il est interdit. par la loi fmncaise. de
fumer dans les lieux publics. cette loi s'applioue à cette salle.

ARTICLf, 2 | Rés€rvâtion
La deûande devra être effectuée au secrétariat de la mairie pendânt les heures de permanences qui, sous réserve de la
disponibilité de la sall€, notera I'option sur le calendrier d€ réservation et vous invitera à venir la confimer dans les 15 jours
en mairie en signant la présent€ convention et en versant les arrhes nécessaires. Toute option non confirmée en mairie dans 1es
15 jours s€m annulée, En signant la convention, le locataire est réputé se soumettre sâns réserae âux clâuses de ce
documeû.Il sera en possession d'un exernplaire de c€tte convention e! s'engage à la respecter et à la faire respecler par ses
invités.

ARTICLE 3 : Mise à disposition des locaux
Sans précision pafticulière, de l une ou I'autre des parties, lors de la signatue du présmt contrat, 1â remise des clés aura lieu :

POUR TOUTE LOCATION DU SAMEDI AU DIMANCIIE le vendredi de lâ mânifestâtion à 17h30 Drécises. Les clés
seront rendues le lundi à 9b15 précises

POIJR TOUTE LOCATION DU \€NDREDI AU DIÀ4{NCHE le @-es clés
seront rendues le lggg j. jL9!!!JI!4i!9!

POLR TOUTE LOCATION DU SAMEDI AU LLfNDI le vendredi de lâ mânifestâtion à 17h30 orécises. Les clés seront
rcndues l€ mârdi à th15 précises

POLR TOUTE LOCATION D'tlNE JOURNEE EN SEMAINE lâ veille à 17h30 Drécises. Les clés seront rendues le
lendemain â thlS précises

En tout état de cause les clés seront remises après vemement du solde de la location et du chèque de caution.: E!_jg!3Ê
problème. veuillez àppeler Mme DEPÀRROIS au 06 10 11 14 06. Un état des lieux sera effeclué à la rcmise des clés et un
autre à la libération de la salle.

ARTICLE 4 : Resoonsâbilité
Toute manifestation ou rencontre est placée sous la responsabililé de I'organisateur ayant signé la demande de mise à
disposition de la salle. Il lui âppanient de veiller au bon déroulement de la fête ainsi qu'au respect des règles de sécurité.
Il dewâ présenter une âtt€station d'assurance de responsâbilité civile en cours de vâlidité lors de lâ signatue de la
convention ou au plus iard le jour de la remise des clés, Toùte pemoûre ne pouvant présenter le dit-document verra son contrat
annulé sans restitution des âr.hes ni compensâdon financière.

ARTICLE 5 : Sécurité
La capacité d'accueil auiorisée est deW
Au-delà de c€tte capacité, la sécurité des occupânts n'est plus assùée et la mairie est eniièrement dégagée de toutes
responsabilités.
Ne pâs toucher aux çxtincteurs sauf en cas de nécessité impérativ€. Il est également fomellement !494!!d_qlry!i!]9q_@i!ç!
électriques.
Les âlimentations électriqu€s sont destinées exclusivement à lâ salle d€s iêtes, Aucun brânchement ne devra alimenter
une autr€ instâllâtion quelqu'elte soil.
La mlrnicipalité réfute toute responsabilité en cas d accident éventuel et se réserve le droit de poursuite en cas de détérioration
direcie ou induite par la manceuvre.



Al(l lLLtt o : uullsâIton (l€s esoâces exterreurs
Il est accordé I'utilisation de la petite cours extfieuls accessible uniquement par la salle des fètes. Cet espace de\Ta êtr€
redonné nettoyé de toùs déchets. (Papiers, gobelets, cigarertes ...)
L'ajout d'une extension toilée de pelite taille (maximr.rm 9m2) pouna être toléré dans cette cours si une demande â été faite en
mairie avant la remise des clés 4 que celle-ci soit acceptee pâr le maire ou ses adjoints. Son installaiion ne poùra avoir lieu
sur l'espace Guillemot. L'Espace Guillemot attenant à la mairi€ est un lieu public ouvert à tous. I1 n'est en aucun cas possible
d'y installer quoique ce soit en rappoû avec la location de la salle des fêtes (tente, barbecue ...) Cependant, vous pouvez y
avoir accès librement poùr uliliser normalement les équipements mis à disposition. (Tenaiû de sport, table de ping pong,
terrain de pétanque . . . )

ARTICLE 7 i Propreté des locaux
Aucune fixation ne doit être apposée sul les muls ou les plafonds.
Le cas échéanl, les fiais de remise en état seront à la charge de la personne responsable d€ la location.
R4lgq]tqtliEn règle génâale, les tables et les chaises sont à ranger au fond de la sâlle, à l'opposé de la mairie.
ll est éqâiem€nt oblieatoire de :

- nettoyer les plâns en inox de lâ cuisine avec un produit non abrasiftype liquide vaisselle et une eponge (ne pas utiliser
de gattoir)

- n€ttoyer et vidânger le lave-vaiss€lle et laisser la porte ouverte.
- nettoyer soigneusement le réftigérâteur, le débrancher et le laisser ouvert. Nettoyer la table de cuisson, le lour ainsi

que l'évier.
- trier les dechets ménagers. Des conteneurs sont à votre disposition ; le verre sera déposé dans le conteneu pré\u à cet

effet (Pas de depôt de vene entre 22h00 et 9H00 pour cause de gène sonore du voisinage)
- Les toilettes, en particulier les cuvettes, le lâvâbo et 1e miroir s€ront à laisser dans le même état que vous les aurez

trouvé à l'entrée dâns les lieux. N'oubliez pas de vider l€s poubelles des sanitair€s.
- L€s sols de\.Tont être balayés puis lâvés à la seryillière.

En cas de nettoyage insuffisânt, celui-ci serâ fâcturé à l'organisateur selon le târif€n I igueur.

ARTICLE 7 : Bruit
Les organisateus der"Toni éviter que les bnrits engendrés par la manifestation (musique, klaxon, hur1ements...) nuisent à 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 comprend la location de la salle des €tes (tables et chaises à disposition), l'utilisation de la cuisine et de son matériel
ainsi que I'eau et l'électricité.La vaisselle est à disposition pour 40 personnes. Les chêques seront à établir à l ordre du [ésor
public.

LOCATION
SAMEDI

DIMANCHE

LOCATION
SAMEDI
LTJNDI

LOCATION
\ENDREDI
DII,tr{NCI{E

LOCATION
1 JOIIRNEE

EN SEMAINE

Associâtion communale

Tarif 280 € 350 € 350 € 150 €

Gratuit
140 € 175 € 175 € 15 Ê

Solde 140 € 175 € 175 € '75 e
Caution 800 € 800 € 800 € 800 €

En cas d annulation du contrat de location de la part dù demandeur, les ârrhes rest€ront acquises. (Saufcas de force majeure,
décès, hospitalisation sur justifi 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 manquânte sera facturee selon le tarif en vigueur,

En câs d'urqence. CONTACTf,R Mr Jean Luc FLAMBARD su 07 60 59 78 94

Bon pour accord Le


