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 Obligations du preneur 

La personne physique ou morale désignée par le contrat est responsable de la bonne utilisation de la salle et des 
détériorations éventuelles. 
Cette personne doit être présente dans les locaux pendant la durée de la manifestation.   
 
Le preneur s’engage à utiliser lui-même les locaux et à ne pas intervenir en « prête-nom » pour une tierce 
personne morale ou physique (sous-location). Si tel était le cas, le preneur s’engage à payer la différence de prix 
liée à la location au profit d’une personne non résidente. 
 

 Assurance 

Le locataire doit fournir une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile et les risques locatifs liés à la 
location de la salle. Cette attestation doit impérativement être établie au nom du preneur. 
 
 
 
 
Article 
 

 Caution 

           Un chèque de caution de 500€ est demandé par la mairie lors de la réservation.  
 

           Ce chèque sera restitué au preneur lors de l’état des lieux sortant. 
           Toutefois, la mairie se réserve le droit d’encaisser tout ou partie de la caution si sont     
           constatés des dégâts importants lors de l’état des lieux sortant. 

 

 Règlement 

A titre d’acompte, le locataire verse lors de sa réservation un chèque correspondant à la moitié du tarif de 
la location.  
 Le solde est demandé lors de l’état des lieux sortant, éventuellement majoré : 

 -  de 1€ par article perdu ou cassé (verre, tasse, …) 
- des frais de nettoyage (forfait 100€ pour la salle, 70€ pour la cuisine) si un défaut de 
nettoyage est constaté. 

 

 Annulation et réservation 

L’acompte restera acquis à la Commune en cas de désistement du demandeur moins d’un mois à 
l’avance, sauf cas de force majeure dûment justifié (décès, maladie grave,…)  
De son côté, la commune pourra annuler la réservation sans contrepartie financière en cas de force 
majeure. 

 
L’ensemble des chèques doivent être libellés à l’ordre du Receveur Municipal. 

  
 
 
 
 
 
 

Deux états des lieux sont faits lors des remises de clés (en entrant et en sortant) avec une seule et même 
personne référente afin d’éviter tout litige. 
 
La Municipalité se  réserve le droit de prendre des photos au moment de l’état des lieux. 
 
Les dégâts de toute nature sont à signaler à la Mairie. 
 
Toute destruction, dégradation ou détérioration constatée sera réparée aux frais de l’utilisateur. 
 

 

 

 

 

RRèègglleemmeenntt  ddee  llooccaattiioonn  ddee  

llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  

Article 2 – MODALITES DE PAIEMENT 

Article 3 – ETATS DES LIEUX 
 

Article 1 – MODALITES DE LOCATION 
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Le nettoyage de la salle doit être fait avant l’état des lieux sortant selon les consignes suivantes et à 
l’aide du bac ménage qui vous est remis : 

 
1 - laver et ranger vaisselle et verres 
2 - vider et nettoyer les réfrigérateurs (Bar et Cuisine) 
3 - trier les déchets, vider les poubelles et les déposer dans les containers appropriés dans le local extérieur coté 

cuisine, sacs jaunes, poubelles tout-venant, et jeter les bouteilles de verre dans les containers à verre sur le 
parking 
4 - nettoyer les sanitaires, WC et lavabos, vider les poubelles  
5 - balayer tous les sols utilisés : salle, hall d’entrée, toilettes, scène 
6 - laver les sols :  salle, hall d’entrée (notamment derrière le bar), toilettes, scène 
7 - nettoyer la cuisine : inox, faïences, four, chambre froide,  éviers, lave-vaisselle…Les sols de la cuisine doivent 

être lavés suivant les instructions affichées sur place.  
 
En cas de non respect des consignes de nettoyage, les forfaits appliqués sont de 70 euros pour la 
cuisine et 100 euros pour la salle.  

 
Merci de préciser, lors de la réservation si vous ne souhaitez pas faire le ménage, les forfaits seront 
automatiquement ajoutés au tarif location. 

 
 
 

 
 

 Sécurité -  Il est formellement interdit : 

 
- de bloquer les issues de secours  

- de modifier les installations existantes,  
- d’utiliser toute  flamme ou feu pyrotechnique.  
- de fumer dans la salle. 

 
La Municipalité ne pourra pas être tenue responsable de vols ou de toute dégradation qui  pourrait 
survenir du fait de la location, dans la salle ou dans les véhicules en stationnement. 

        

 Matériels 

Les tables sont rangées dans le local côté scène. 
Les chaises sont rangées dans le local côté cuisine.  
Après utilisation le matériel doit être impérativement nettoyé et rangé selon le protocole affiché dans les 
différents locaux.  

                 
Aucun matériel ne doit sortir de la salle. 

 

 Confection des repas 
La confection des repas se fera exclusivement dans la cuisine.  
Il est donc formellement interdit d’installer une bouteille de gaz ou tout autre appareil de cuisson 
à l’intérieur de la salle. 

 
Exceptionnellement, une cuisson extérieure de repas (barbecue, cochon de lait …) peut se faire sur 
autorisation et uniquement sur l’espace sablé déterminé par l’élu référent. Dans ce cas, une 
convention de prêt pour un extincteur devra être signée.  

 

 

 Bruit et horaires 
Toute manifestation doit impérativement prendre fin à 2 heures du matin au plus tard.  

De plus, pour le respect des personnes résidant aux alentours de la salle, nous vous demandons de 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de bruit à l’extérieur durant toute la manifestation et après 2 heures du matin 
(cris, moteurs, portières de voiture, …). 

 
Par ailleurs, il est formellement interdit de dormir dans la salle à l’issue de la manifestation. 
 

 

Article 4 – NETTOYAGE 
 

Article 5 – CONSIGNES A RESPECTER 
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 Stationnement 

Le stationnement des véhicules est interdit sur les pelouses et autres espaces plantés. 
Le véhicule des personnes en charge de la sonorisation est toléré sur l’espace sablé près de la scène. 

 

 Décorations 

Merci de ne rien coller, punaiser ou clouer sur les murs, vitres et portes. 
 

Pour des raisons  de sécurité et afin de faciliter le nettoyage, il est interdit d’utiliser dans la salle : 
- du sable,  
- du riz concassé,  
- des bougies,  
- des confettis, 
- des pétales de roses, 
- etc. 

 
 
 
 
 
 

En quittant les lieux, le Locataire doit s’assurer que : 
- les lumières soient éteintes 
- les robinets  fermés 
- les portes verrouillées  
- l’alarme  activée. 
 

Le Maire ou le responsable de la salle ont, en tout temps, accès aux locaux concédés. 

 
 
 

 
 
    

            

Pour le preneur, la personne référente : 

Signature précédée de « lu et approuvé » : 

  

 
Le Locataire déclare avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter et le faire respecter.  
 

 
La réservation de la salle n’est effective qu’à réception de :  
                   - un exemplaire  du présent contrat signé.  
                    - la caution de 500€ et l’acompte de la moitié des frais de la location (tarif + forfait ménage                   
                      éventuellement) à l’ordre du receveur municipal. 
                    - de l’attestation d’assurance couvrant risques locatifs et responsabilité civile du locataire. 
 

 
Fait à Saint Julien des Landes, le …………………………en deux exemplaires 

   ENGAGEMENT DU LOUEUR 
 


