
CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES

En ce jour, il est convenu d’une location de la salle des fêtes entre Patrice Dominici, maire 
de MAINZAC et :

Pour la date du :

Le prix est fixé à : 0 € pour les jeunes moins de 18 ans.
0 € pour les associations.
30 € pour les personnes résidentes dans la commune.
60 €  pour les personnes extérieures à la commune.

Consommation électrique     :  1 octobre – 30 Avril = 15€ 01 mai – 30 septembre = 5€

La location de la salle des fêtes de MAINZAC est faite dans les conditions suivantes : le locataire aura à disposition la 
salle des fêtes et les toilettes pour effectuer toutes sortes d’activités ( repas de famille, danse,… ).
La responsabilité civile du locataire est engagée pour tout incident qui pourrait arriver à l’intérieur des locaux, le 
locataire atteste qu’il possède bien une responsabilité civile :

N° RC     :    

En outre, le locataire s’engage à utiliser la salle des fêtes « en bon père de famille », c’est à dire qu’il veille à éviter les 
excès de boisson ainsi que les excès de comportement des individus, de même il doit veiller au bon placement des 
voitures sur la place et sur la voie publique.
Dans les cas d’une soirée, le locataire doit veiller à ce que l’heure de fin soit une heure raisonnable (01 heure du 
matin) et en tout état de cause la musique doit être baissée à partir de 22 heures.

Utilisation du matériel de la salle des fêtes suivant descriptif ci-après     :  

1 Lave vaisselle     :      2 Frigidaires     :     2 gazinières     :         1 micro-onde     :   

Nombre d’assiettes     : Nombre de verres     :   

Nombre de plats     :   Nombre de pichets     :  Nombre de saladiers     :    

Nombre de jeux de couverts ( 1 fourchette, 1 cuillère, 1 petite cuillère, 1 couteau )     :    

Autres     :  ………………….………………….………………….………………….………………

Chèque de caution de  80 €     :  OUI : NON :           à l’ordre du trésor public.

La mairie se réserve la possibilité de conserver ce chèque de caution en cas de dégradations effectuées sur le matériel.
Le tarif  est fixé à 1€ par couvert manquant où dégradé et 3 € par assiette manquante où dégradée.

«     La salle ainsi que les toilettes doivent être rendues dans un état de propreté irréprochable     »  

La mairie de Mainzac vous souhaite une bonne location, les remarques et suggestions susceptibles d’améliorer l’accueil dans la salle 
des fêtes sont  les bienvenus.

 
Date     :  Le locataire, Le maire de Mainzac

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paiement la somme de     :   Chèque  Liquide Date     :   

Nom, Prénom     :  
Téléphone     :   
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