
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  

 

      La Salle des Fêtes de Bacqueville en Caux.  

 

Conditions de location  

 

Pour le vin d’honneur du ……………….. 
Le montant de la location est fixé à  65 euros (sans verre)  
     88 euros (avec verres) 
Ce prix correspond la fourniture de : l’eau, l’électricité, le chauffage, éventuellement, produit lave-
vaisselle.  
La salle devra être rendue dans un état de propreté satisfaisant (chaises et tables essuyées avant 
d’être empilées, sols balayés et lavés, vaisselle lavée et essuyée). Le hall de la mairie et les toilettes 
sont mis à disposition des usagers de la salle et doivent donc être rendus dans un état de propreté 
satisfaisant. 
Le locataire éventuel appose la signature au contrat qui devra lui parvenir, dûment rempli et signé 
par la responsable de la salle des Fêtes, en deux exemplaires. Le locataire conservera un exemplaire 
et renverra l’autre à la responsable.  
 
La Commune  ne se trouve engagée vis-à-vis du locataire, lors de son passage en Mairie pour la 
signature du contrat, accompagné du versement de la location d’un montant de……….. , d’une 
caution d’un montant de 50 € qui ne sera pas encaissé et qui lui sera restitué après un état des lieux 
satisfaisant et vérification du tri sélectif, les chèques sont à mettre à l’ordre du Trésor Public.  
  
Tout dégât donnera lieu à l’indemnisation.  
 
NOTA BENE – En cas d’annulation de la location par l’usager, la Commune de Bacqueville en Caux se 
réserve le droit de conserver le chèque de 50€, sauf si la salle se trouve louée pour la même période.  
Il est strictement interdit de fumer et les animaux sont interdits.  
 
M…………….. se déclare d’accord sur cette location, après avoir pris connaissance des renseignements 
s’y apportant, communiqués par la responsable.  
 

A                                 Le        A Bacqueville le  

(« Lu et approuvé » :            

Mention manuscrite)         

(Signature du locataire)          


