CONTRAT DE LOCATION
Mairie de Bacqueville en Caux
Place du Général de Gaulle
76730 BACQUEVILLE EN CAUX
Tel : 02.35.83.21.03

Entre les soussignés, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
La Commune de Bacqueville en Caux
Loue à M……………………………………………..
Demeurant à……………………………………….
Tél……………………………………………………….
La Salle des Fêtes de Bacqueville en Caux.

PRIX DES LOCATIONS (chauffage, vaisselle et ménage compris):
- 1 journée : 260 € (samedi, dimanche ou jours fériés). Le…………………………………………………………….
OU
- 1 week-end : 348 €. DU …………………………………………….AU…………………………………………………………..
- Vaisselle cassée : 1 € l’unité.
CONDITIONS :
- Lors de la réservation, établissement d’un contrat et versement du montant de la location.
- Paiement du solde à la remise des clés et versement d’un chèque de caution d’un montant de
100 € (dégâts éventuels, locaux non remis en état, casse..).
Un chèque de 50€ de caution, remis à la responsable, sera rendu au locataire après vérification du
ménage et du sélectif.
REGLEMENT INTERIEUR :
- La commune se dégage de toute responsabilité pour les dommages, accidents ou sinistres divers
qui peuvent survenir pendant la durée de la location sur les biens appartenant au locataire, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
- L’utilisateur est civilement responsable de ses invités.
- L’utilisateur est responsable de l’ordre dans la salle et aux abords de celle-ci, en particulier :
 Le bruit ne doit pas déranger le voisinage.
 Le matériel mis à disposition doit être respecté.
 Ne pas sortir les chaises ni les tables de l’intérieur de la salle.
- L’utilisateur veillera à éviter tout dépôt sauvage de déchets sur le terrain environnant (canettes,
paquets de cigarettes…), les bacs à poubelles mis à votre disposition devront être triés et sorties
dans le hall de la salle des fêtes.
- L’utilisateur s’engage à payer le montant de la casse et des dégradations.
- Il est demandé de rendre les locaux propres (la salle ainsi que le hall de la mairie et les toilettes), les
tables et les chaises essuyées et empilées. La vaisselle lavée et essuyée.
- L’état des lieux final et le comptage de la vaisselle seront faits par la responsable de la salle.
- Il est strictement interdit de fumer et les animaux sont interdits.
- Capacité maxi de la salle : 140 personnes.
A…………………LE…………………
(« Lu et approuvé »)

Coordonnées agent d’assurances :

A BACQUEVILLE EN CAUX le:………………

