
Le

Déportement du PAS-DE-CALAIS
Arrondissement d' ARRAS

Canton de BAPAUME

Commune de MË|Z-EN-COUTURE
tél: 03.21.48.31.75
moirie.metzencouture@oronge-f r

sALLE 5FE

Je soussigné.........

Déclare louer la salle des Ëtes de Metz

N COUTURE/RESERVATION

Couture

responsabilité civile souscrite auprès de ma

.................................

Pour I'utilisation suivante.. . ..

Je certihe être couvert par une

compagnie....

je m'engage a respecter le règlement eur ci-après



Article 8 : dispositions générales :

@siquel,agencementdansethorsdeslocauxdevrontrecevoirl,autorisationdu
responsable de la salle.
Aucun bal n'est autorisé à titre privé.
Les tableaux électriques ne doivent pas être modifiés.

Le locataire s'engage à respecter la législation relative à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité.

Il s'engage à s'occuper des formalités administratives éventuelles (SACEM, URSSAF...)

La commune décline toute responsabilité du fait du locataire ou du fait du tiers.

Article 9 : assurance
L" lo*tui." devra être couvert par une assurance responsabilité civile (organisateur de manifestation) voir

avec I'assureur pour un complément d'assurance pour la période de réservation.

Le locataire devra fournir ces documents au moment de la réservation de la salle

Article l0 : location-associations
Lei associations de tvt"tr 

"n 
Côuture bénéficient d'une première location à titre gratuit etla2" " à demi-tarif

mais restent redevables de la caution et sont soumises aux mêmes obligations que tout locataire.

Article l1 : bruit
L'usage des pétards est interdit à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.

A partir de 22 heures la sonorisation devra être réduite pour ne pas géner le voisinage.

Lors du départ des participants tout bruit inutile (avertisseur sonore ou autre) est interdit

Le non respect d'une de ces clauses entraînera les poursuites prévues par la loi ou une retenue sur la caution

versée.

Les bénéficiaires
Porter la mention
(bon pour accord)

Fait à Metz en Couture le
le ou les responsables de la salle



REG M INTE

Article ler : Réservation
La réservation se fait à la mairie aux heures d ouverture du lundi au vendredi de 16 heures à 19 heures 30

Article 2 : Tarifs Particuliers
Pour deux jours avec électricité + gazinière
Les culturimessins : 180 €
Les personnes de I'extérieur :220 €

+ congélateur

Pour une journée supplémentaire : avec élect nière+frigo+congélateur : 100 euros
Pour unejournée feriée seule (lunch d' anniversaire d'enfant) : 100 euros

50% du prix sera versé à la réservation à ti d'arrhes non remboursables à I'ordre du trésor public
le solde sera versé à la prise des clefs le i à l8 heures.

Chauffage sur demande au coût réel

Article 3 : location vaisselle
Un forfait de 30 euros.
Gratuit pour les lunch, la casse sera facturée
En aucun cas la vaisselle ne doit sortir des de la salle des fêtes.

Article 4 : Caution
Un chèque de caution de 250 euros est en même temps que le paiement à la réservation
Ce chèque sera rendu en mairie après de la facturation suite à l'état des lieux.

Article 5 : état des lieux :

La remise des clés et l'état des lieux se en présence des responsables de la salle :

Mme Nicole NAVARRO et M. Richard RI
A I'entrée : le vendredi à l8 heures pour réservation le samedi et Ie dimanche
La veille à l8 heures pour une réservation autres jours de la semaine.
A la sortie : le lundi matin à t heures pour réservation les samedi et dimanche
Le lendemain à t heures pour une réservati
Si les clefs n'étaient pas restituées au
défailtant.
La responsabilité de la commune ne pou
En cas d'absence au rendez vous la mairie

les autres jours de la semaine.
prévu toutes les conséquences en incomberaient au locataire

en aucun cas être engagée
réserve le droit d'accéder à la salle

Article 6-inventaire
L'inventaire du matériel est effectué à part de la fiche < état des lieux > annexé au présent règlement sur
laquelle est précisé le tarif unitaire du I mis à disposition. Tarif auquel sera facturé l'éventuel casse.

et des sanitai
Les locaux devront être lavés par le
La vaisselle lavée et essuyée pour le lende
En cas de vaisselle mal faite. un forfait de
Les bénéficiaires doivent prévoir des sacs

nettoyage.

n de la réservation à t heures.
€ sera facturé

lles qui seront stockés à l'extérieur de la salle après le

les containers prévus à cet effet. Ils sont situés sur la place à
Le papier toilette, savon, essuie-mains fournis par les locataires.
Les bouteilles vides devront être déposées

l'Aire de jeux.

Prévoir : Produit vaisselle, torchons, produit de nettoyage, seau, balai, racloir.



utilisateur: Mr Mme
adresse
Date d'utilisation. .. ... motif

N" contrat

tables rectangulaires 1 80X80

verres à eau 23cl
verres à vin 16 cl
flutes à champaqne 1Scl

ux de service fastfood

fourchettes deux dents ( inox
cuillères traiteur

saladiers 0 23 cm
mallette couteau 7

unibox (caisse

Assur.

Siqnatures début de location siqnatures fin de location


