CONTRAT DE LOCATION
SALLE MULTI-ACTIVITÉS
« TI AN DUD »

Le contrat de location est conclu entre :
La commune de Kerlaz, représentée par Madame la Maire
ET
Nom, Prénom
Adresse

: ...................................................................................
: ...................................................................................

Organisme Représenté
Téléphone

: ...................................................................................
: ...................................................................................

Le contrat de location est conclu pour :
 grande salle de 150 m²
 salle 1 de 100 m²
 salle 2 de 50 m²
Du (date) .......................................................... à (heure) : ................................
Au (date) .......................................................... à (heure) : …………………………….
Objet de la demande :
………………………………………………………………………………… …………………………………………………
Nombre de personnes attendues : ……………
Engagement des parties :
Le locataire s’engage à avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable à la salle communale.
Il atteste plus particulièrement avoir pris connaissance des moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité des personnes au sein de la salle communale.
Le locataire atteste également qu’il a souscrit une assurance en responsabilité civile en qualité d’utilisateur et d’organisateur.
Tarifs :
Le tarif applicable à la présente location, conformément à la délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2018 est de :
-

……………………………………….EUROS

(………)

Etat des lieux :
Le locataire devra signer un état des lieux à la remise des clefs au début et à la fin de la période location.
A cette occasion, il remettra au représentant de la commune, un chèque de caution de
1 500,00 € pour la location et un chèque de caution de 300,00 € pour le ménage.
Pièces à fournir :
 Contrat de location complété et signé.
 Règlement intérieur signé.
 Attestation de responsabilité civile ;
 Deux chèques d’un montant de 1 500 € et de 300 € établis à l’ordre du Trésor Public de Douarnenez.
En double exemplaire,
A Kerlaz,
Le ................................................
Le Locataire,

La Maire,
MT HERNANDEZ

Commune de Kerlaz – Place du presbytère
Tél : 02.98.92.19.04

mail : mairie.kerlaz@wanadoo.fr

