CONTRAT DE LOCATION SALLE SAINT ETIENNE

Entre la Commune de WITTRING représentée par le Maire ou son représentant d’une part, et de
Prénom

Nom
Adresse complète
Numéro de téléphone

Adresse Email

Agissant en qualité de

Carte d´identité
numéro

Pour

Appelé « Organisateur » dans ce contrat d’autre part,
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: L´organisateur sollicite la location de la Salle Saint Etienne
LOCATION
Date souhaitée

Intitulé de la manifestation

Location
pour 70 personnes maximum

But de la manifestation
Nombre de personnes prévues
Date et horaire pour la
restitution des clefs et état des
lieux

Date et horaire pour la remise
des clefs et état des lieux
LOYER
Loyer

Pour un loyer, hors les charges, casse et manquant éventuels suivant tableau en annexe de ce contrat
EUR

Assurance RC
Arrhes 50 EUR

Dépôt de garantie

550 EUR

DÉPÔT DE GARANTIE Un dépôt de garantie d’un montant de 550 EUR émis par l’Organisateur est à déposer
lors de la remise du contrat par l’Organisateur. Ce dépôt de garantie prévu pour annulation par l´Organisateur
et en cas de non-règlement de la facture post-location dans les délais impartis, la commune procédera à
l´encaissement du dépôt de garantie.
L´organisateur, de par sa signature sur ce document, déclare avoir reçu un exemplaire du règlement de location
de la Salle Saint Etienne version 01 du 24 août 2020, qu´il en a pris connaissance et s´engage à s´y conformer,
à en respecter les dispositions et à les faire respecter par toutes les personnes qu´il accueillera dans la salle.
Le tout à charge et aux conditions du présent contrat et du règlement de location version 01 du 24 août 2020.
La location est effective uniquement après avis pour accord sur le contrat par la signature du Maire.
Un exemplaire sera transmis à l´Organisateur.
CONTRAT EXEMPLAIRE ORGANISATEUR
CONTRAT EXEMPLAIRE COMMUNE
Fait en deux exemplaires à Wittring le :
/
/
Mention manuscrite :
Date
Lu et approuvé, date :
Nom
Pour la
Prénom
commune
L´Organisateur
-------------------------------------de
Nom
Signature
Wittring
Prénom
Avis du Maire : Accordé
Refusé

Signature

Arrhes de 50 EUR versés , Copie de l´Assurance RC et Dépôt de garantie remis le :
Exemplaire du Contrat Organisateur remis le : ………………………………..

…………………………

