
CONTRAT DE LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE DE SUGERES

Etablissement type L – 4ème catégorie

Entre Monsieur le Maire de la Commune de SUGERES, d’une part,
et

M …(Nom et Prénom) d’autre part

 (Adresse et téléphone)

sollicite l’autorisation d’utiliser la salle polyvalente, du vendredi  ………...à 11h00

au lundi    ……...à 11 h 00

en vue d’organiser    

Il a été convenu un droit précaire d’utilisation accordé aux conditions suivantes :
Option choisie : 

 Mesures de sécurité
L’organisateur déclare notamment avoir pris bonne note des moyens de lutte contre l’incendie ainsi que des
voies d’évacuation.
Alarme :  par mesure de sécurité,  nous demandons à ce que l’alarme soit  remise chaque fois que les
personnes ont quitté la salle polyvalente.

 Assurance
L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter
de l’occupation des locaux pendant la période où ils sont mis à sa disposition. 

Cette police porte le numéro , elle a été souscrite le   auprès

de 

Vérifier auprès de votre assurance qu’elle couvre vos biens mobiliers et les denrées périssables.

 Responsabilité
Dans l’exécution de la présente convention, la responsabilité de l’organisateur est seule engagée. 

 Prix

Le présent droit  d’utilisation  est  accordé à M     moyennant  le

règlement de la somme de  

 Caution
Une caution de 1 000,00 € ainsi qu’une caution « ménage » de 250,00 € sous forme de chèque sera déposée
en même temps que le paiement du prix de la location.

Elle  ne sera rendue si et  seulement si :  la salle est nettoyée,  le matériel  est  rangé et  aucune dégradation
constatée (l’intégralité des dégâts sera à la charge du locataire).
En cas de perte du badge de sécurité, vous seront facturés : le coût du badge, les frais de reprogrammation du
système de sécurité et le déplacement du technicien.
En cas de perte des clés : - celle ouvrant les portes, coût du changement de tous les bariliers

- celles des ventouses et des boitiers électriques, coût de reproduction  

 Conditions d’utilisation
L’organisateur s’engage à rendre les locaux en parfait état de propreté, immeubles et meubles.

La totalité (grande salle + cuisine + petite salle)

Grande salle + cuisine

Petite salle + cuisine



Grande salle : 177 m²  
Buvette : 50 m²  
Cuisine : 34 m²
Petite salle : 49 m²         
Scène : 39 m² (8,35 x 4,70)

Il est interdit de fixer quoi que ce soit aux murs et au plafond avec du scotch, des pointes ou agrafes. 

Nettoyage :   - du sol avec une serpillière pour éviter les traces blanches (grande salle)
 - des éléments de cuisine 
 - du bar (comptoir, éviers, tablettes, chambre froide et sol)
 - des sanitaires (cuvettes, lavabos et sol)

Le matériel de nettoyage et le mobilier doivent être rangés à leur place, comme indiqué sur les affiches. La scène doit
être balayée. Les extérieurs doivent être vérifiés (ramassage des papiers, canettes, mégots de cigarettes …)

Listing du matériel au 10.09.2020 :
- Chaises : 209
- Tables (6 personnes) : 27 (162 personnes)

Les différents systèmes (alarme, chauffage, sécurité incendie) vous seront expliqués à la remise des clefs.

Ne pas oublier de :  * Fermer toutes les portes
* Eteindre le chauffe-eau et vidanger l’installation en période hivernale
* Couper le chauffage 
* Vérifier l’extinction des lampes extérieures  

Je  soussigné,  M   certifie  avoir  pris  connaissance  du règlement

intérieur de la salle polyvalente de SUGERES. (joint au contrat)

Pièces à joindre à la demande : 
 pièce d’identité
 chèque de location
 chèque de caution de 1 000,00 €
 chèque de caution « ménage » de 250,00 €
 attestation d’assurance

 demande de rendez-vous pour la remise des clés :   

Fait à SUGERES, le   

Le maire, L’organisateur responsable,
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