Convention d’utilisation de la salle polyvalente
Commune de LACAVE

contact

05 65 37 03 83
05 65 37 13 09

@ mairie-lacave@info46.fr

Nom :
Dûment mandaté pour agir au nom de :

Prénom :

Adresse :

Téléphone(s) :
Messagerie :

Désire occuper la salle polyvalente pour la période du :
Date (jour ou week-end)

1 jour
1 week-end
1 jour supplémentaire

Cocher la case concernée

Nature de la manifestation :

Utilisation de la sonorisation de la salle :

Oui/Non

Rayer la mention inutile

Prix : Tarification numéro

A ce paiement s’ajoute le versement d’une caution de 500 € dès la signature du contrat.
Le locataire verse ce jour --------- € (50% de la location) à titre d’arrhes. En cas
d'annulation, cette somme ne sera pas restituée.
Le solde sera versé au plus tard à la remise des clés.

Pour la prise en charge des clés et la rédaction de l’état des lieux d’entrée,
téléphoner aux heures d’ouverture de 14 h à 17 h à la Mairie de Lacave, la semaine
précédant la location, pour fixer un rendez-vous avec un responsable.
Le locataire a souscrit une assurance en responsabilité civile n°-------------- souscrite le --------------auprès de ------------, il remettra une copie de son attestation d’assurance
dès la réservation.
La réservation ne sera validée qu’après versement des arrhes et remise de l’attestation
d’assurance (sous huitaine)

Le signataire de la présente convention :
déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de la salle
polyvalente, en avoir pris connaissance et s’engage à le respecter,
accepte le contrat de location,
reconnaît avoir été informé que le présent contrat ne peut être cédé à un tiers et
que la sous location est interdite,
déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend
l’engagement de veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare notamment
avoir pris bonne note des dispositifs de lutte contre l’incendie ainsi que des voies
d’évacuation,
se conformera aux prescriptions et règlement en vigueur notamment en ce qui
concerne la salubrité, le droit du travail, la concurrence et la consommation, de
sorte que la commune ne puisse faire l’objet d’aucune poursuite,
payera tout impôt ou taxe lui incombant (SACEM par exemple) et devra pouvoir le
justifier.

Remise des clés

Le ----------------- à ---- heures

Les clés seront rendues

Le ----------------- à ---- heures

Le locataire,

Fait à Lacave, vendredi 3 avril 2015
Bon pour accord,
Signatures
Le maire,

N o t a : les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor Public
P J : règlement intérieur

