ASSOCIATION D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE ET DE GESTION
DE LA MAISON POUR TOUS ET DU TEMPS LIBRE – A. M. P. T. –
SEPPOIS LE HAUT

CONTRAT DE LOCATION

Je, soussigné
Agissant en qualité de
Demeurant à
Reconnais avoir sollicité et reçu en location, dans le cadre de la MAISON POUR TOUS de
SEPPOIS-LE-HAUT le ………………………………………………………………………………………..
GRANDE SALLE, CUISINE COMPLETE AVEC VAISSELLE
GRANDE SALLE POUR REUNION COURTE
GRANDE SALLE APERITIF – LOTOS – CONCOURS DE BELOTE – etc.
TABLES DE BRASSERIE
VAISSELLE

Le prix de la location s’élève à

Euros, payable à la signature du présent contrat

Je m’engage à ne pas dépasser 170 personnes dans la salle, limite fixée par la commission de sécurité.
Je reconnais avoir reçu les clés de la Maison pour Tous
le
/
/
à
h
et m’engage à les restituer le

/

/

à

h

Je m’engage à restituer les lieux dans un état de propreté impeccable, et à signaler toute dégradation
survenue en cours de location (Brûlures de cigarettes, bris de vaisselle, etc.……)
Toute perte ou dégât matériel sera à ma charge (locaux, matériel, mobilier, vaisselle, installations et
équipements de cuisine, matériel sono, etc.…..) Ces pertes ou dégâts seront, soit facturés, soit
remplacés par moi selon la décision de l’Association de Gestion.
L’Association de Gestion décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de disparition de
matériel survenu pendant la location.
Je m’engage à ne pas provoquer de nuisance sonore pour les habitations voisines, en veillant à
utiliser le matériel sono et musical à un volume raisonnable à partir de 22 heures, et à un
volume réduit à partir de 2 heures du matin. Les responsables de l’Association ainsi que
Monsieur le Maire sont autorisés à intervenir en cas de plainte du voisinage.
En quittant les lieux, je veillerai à ce que :
- La grande salle, la cuisine (sol, four, cuisinière, frigo, évier, lave-vaisselle, cafetière,….), les loges, les
sanitaires soient rangés et nettoyés (sol balayé et lavé au besoin)
- Les lumières soient éteintes
- les robinets d’eau et de gaz soient fermés (cuisine et sanitaires)
- Les portes, fenêtres, velux fermés et verrouillés
- Les déchets et sacs poubelles mis dans les bacs prévus
………..
Clauses particulières :
Fait à SEPPOIS-LE-HAUT, le
Le locataire :

/

/

Le Président
Charles GRESSET (03.89.07.65.17)
Portable :
06.30.78.97.08
Mairie :
03.89.25.60.25

PLAN DE LA SALLE

