
                  
   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

MAIRIE DE SAÂLES 
    TEL:   03 88 97 70 26 
    FAX:   03 88 97 77 39 
E-mail:  secretariat@saales.fr
 

CONTRAT DE LOCATION

 DE LA SALLE DES FETES

Date de location prévue  

Du :     au : 

Nom de la personne responsable : 

 (Pour une association : nom de l’association et nom du président) : 

Cette personne sera également la personne référente.

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Adresse E-mail : 

Objet de la manifestation :

Nombre estimé de personnes :
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Je, soussigné (Nom du responsable) :  

Déclare avoir pris connaissance du règlement 

- Les horaires fixés pour les états des lieux d’entrée et de sortie, par accord
entre le locataire et le secrétariat de la mairie devront être respectés. 
-  Les  véhicules  devront  respecter  le  stationnement :  parking,  (les  chemins
d'accès devront être laissés libres, ne pas stationner devant les garages). 
- Un état des lieux complet sera fait avant et après la location. 
-  La  responsabilité  civile  du  locataire  pourra  être  recherchée  en  cas  de
préjudice (joindre attestation d’assurance).
-  Le locataire  prend en charge le mobilier  contenu dans la  salle  et  en  est
pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou
vol.
 La vaisselle sera rendue propre. 
- Les sols en parquets devront être balayés, le revêtement bleus et le carrelage
de la cuisine récurés correctement. Les sanitaires seront lavés et désinfectés.
L’évier et les appareils électroménagers seront laissés propres. Les filtres du
lave-vaisselle seront rincés. Les chaises devront être  empilées et rangées 10
par 10 sans gêner l’accès à l’armoire électrique, les tables seront réparties sur
les chariots et déposées à l’endroit indiqué. Tous les déchets seront mis dans
des sacs poubelles fermés et déposés dans les poubelles prévues à cet effet à
l’extérieur.

Fait à  Le 

* Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le locataire* :                               Le Responsable :

* n’oublier pas de fournir votre certificat d’assurance responsabilité civile
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