
 

 
Capacité 80 personnes maximum 

 
 
 
Entre M. Gilles BIANCONE, Maire de Chaignay 

Et           (Nom, Prénom, téléphone)                         , 
Domicilié à  (adresse) 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
La municipalité s 'engage à réserver et louer les locaux de la salle à usages multiples dans 
les conditions suivantes : 

 
Durée :   2   jours 

Date : x    et    x   mois année 

Coût : 180 €    en plus ( Vaisselle : 20€ jusqu’à 50 couverts – 40€ jusqu’à 100 couverts) 

Arrhes : 90 € 

Solde : 90 €   hors charges électricité en plus selon consommation 
 
Caution : 300€ 
 
Le locataire s'engage à respecter le règlement des locaux, joint au présent contrat, pendant 
la durée de la location, à savoir le respect des lieux, leur remise en état de propreté. 
L’ordre et la police à y faire respecter, le règlement de la location et des frais annexes. 
Le locataire s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur le jour de la location. 
 
Le locataire devra se munir d'un justificatif d'assurance responsabilité civile et le 
remettre au responsable de la salle au moment de l'état des lieux. 

 
 Fait à Chaignay le  

Locataire                         Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la salle à contacter plusieurs jours avant la location 
Eric CHARIOT – 06 98 33 57 35 

 

CONTRAT DE RESERVATION 

DE LA SALLE A USAGES MULTIPLES 
 



CONTRAT DE LOCATION 
REGLEMENT - FONCTIONNEMENT 

 
La réservation est définitive lors de la réception en mairie d'un exemplaire du présent contrat joint au 
chèque de 90 € à l'ordre du Trésor Public, ce montant sera déduit lors de la facturation finale. En cas de 
désistement le chèque de réservation est définitivement perdu. 
 
Si les locataires décident de ne pas faire le ménage des locaux, ils le signaleront lors leur arrivée. Le ménage 
sera alors facturé 100 €. Le même forfait sera appliqué si les locaux ne sont pas rendus propres (y compris 
les toilettes). 
 
Les locataires devront apporter produits d'entretien, éponge, papier toilettes. Les torchons ne sont pas 
fournis. Le lave-vaisselle et le filtre devront être nettoyé. 
 
Les poubelles devront être triées et mises dans les containers appropriés. Un relevé du compteur électrique 
est effectué avant et après la location et refacturé. 
 
Porter, mention lu et approuvé, date et signature 

Cette salle est située en plein coeur du village, aussi nous nous permettons de vous rappeler quelques règles de bienséance pour 
respecter l'entourage. 
 
− Veillez à ce que le niveau sonore soit conforme à la réglementation en vigueur. Pensez à fermer portes et fenêtres de la salle 
pour en limiter l'impact. Arrêt de la musique à 2h00. 
− Évitez les dégradations des propriétés qui entourent cette structure (projections de cailloux notamment…). 
− Ne pas se garer devant les propriétés. 
− Demandez aux propriétaires des véhicules de stationner convenablement. En pleine nuit, rappelez-leur de quitter les lieux en 
évitant les départs intempestifs et le plus silencieusement possible. 
 
 
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. 

 
              

ELECTRICITE DEBUT FIN SOUS-TOTAL FACTURE 

HEURES P     0 Location salle 180,00 € 

TOTAL  0,30   x    0 Electricité  

      0  

LOCATION  Vaisselle 20 € 40 € Vaisselle  

Vaisselle cassée 
manquante 

 2 € unité  x  
0 

Vaisselle 
cassée, 
manquante 

 

      0  

Ménage 100 €   0 Ménage  

     0   

         

 
 Acompte − 90 

 Règlement à l’ordre du Trésor Public 

    A PAYER  




