CONTRAT DE LOCATION PARTICULIERS
HARSAULT


Entre les soussignés :
La Commune de LA VÔGE-LES-BAINS, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric DREVET ou son représentant légal ;
et
Madame - Monsieur …………………………………………………………………………………………………
adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone fixe et/ou portable (OBLIGATOIRE) …………………………………………………………………………
désigné(e) ci-après par « l’utilisateur »
 Date, objet de la manifestation et nombre de personnes
prévues ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Attestation d’assurance pour la manifestation (adresse et période)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
L’attestation d’assurance doit OBLIGATOIREMENT être fournie. Dans le cas contraire, la réservation de la salle sera annulée

Salle, matériel et mobilier mis à disposition :

 Salle des fêtes de la mairie de Harsault
Tables, chaises, petit congélateur, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, piano avec four, percolateur 50 tasses, percolateur 100 tasses, friteuse

 Salle de la Forge
Tables, chaises, bancs, réfrigérateur-congélateur, armoire réfrigérée, piano avec four, percolateur 80 tasses

TARIFS DE LOCATION
---Salle des fêtes de la mairie de Harsault (joindre un chèque de caution de 300 €) :
- week-end : 120 € (habitants de LA VÔGE-LES-BAINS)
- week-end : 170 € (personnes ne résidant pas à LA VÔGE-LES-BAINS)
Salle de la Forge (joindre un chèque de caution de 300 €)
- week-end : 100 € (habitants de LA VÔGE-LES-BAINS)
- week-end : 120 € (personnes ne résidant pas à LA VÔGE-LES-BAINS)
NB : la somme de 50 € sera facturée si le ménage n’est pas effectué et si les ordures ménagères ne sont pas enlevées
L’utilisateur,

L’Adjointe déléguée,

Annette PARISOT

ETAT DES LIEUX ET REMISE DES CLES POUR LES PARTICULIERS

Veuillez prendre rendez-vous une quinzaine de jours avant au 06.89.21.41.93



Madame – Monsieur
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Etat
des
lieux
initial,
remise
des
clés
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Observations
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
L’utilisateur accepte le présent contrat et certifie respecter le règlement d’utilisation des locaux joint en annexe au présent contrat.
L’utilisateur,

L’Adjointe déléguée,
Annette PARISOT

_______________________________________________________________________________________________

Etat des lieux final et récupération des clés le
…………………………………………………………………………………………………………………………
Observations
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
L’utilisateur,
L’Adjointe déléguée,

Annette PARISOT

le

