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Salle des fêtes  

Contrat de location  

Tables et chaises pour 50 personnes 

  
      

Nom / Prénom :.................................................................................................................... 

Adresse :............................................................................................................ 

Téléphone : ....................................................................................................... 

Date de location :..........................................................................................   

 
 Prix de la location  (délibération du 09/04/2015)  

 

Particuliers 

Associations 

de la 

commune 

Location WE (1 ou 2 jours) 140 € 

1er week-end ou 1ère 

manifestation de l’année gratuit 

puis 70 € par week-end 

 

Location jeunes domiciliés dans 

la commune pour 18 OU 20 ans 
50 € 

Location manifestations 

payantes avec ou sans débit de 

boissons (lotos, ventes, 

concours etc...) 

 

150 € 

Charges  (électricité, eau, gaz)   

HIVER   (1er octobre au 30 avril) 25 € gratuit 

ÉTÉ   (du 1er mai au 30 sept.) 15 € gratuit 

Vin d'honneur, réunions 35 € gratuit 

Location de la petite salle 15 € gratuit 

Caution 300 € - 

TOTAL DE LA LOCATION   

 

Modalités de paiement : Un acompte de 50 % du montant total de la location devra 

être versé à la réservation. Les 50 % restants, à la remise des clés. En cas de 

désistement, la commune gardera l’acompte, sauf en cas de force majeur dûment 

justifié 

 

Attention 

- Selon les normes de sécurité, la salle ne peut contenir que 50 personnes 

maximum. 

- Il est formellement interdit de fumer dans la salle 

- Pour vos décorations des rails sont prévus au plafond et des crochets sur 

les murs. Il est interdit d’utiliser des punaises, scotch, etc.. 

- Il est interdit de toucher aux dalles du plafond. 

 

♦   Caution 

Une caution dont le montant est précisé ci-dessus, sera versée préalablement à 

titre de garantie (par chèque à la remise des clefs). Toute dégradation constatée, 

perte des clés, etc ... donnera lieu à réparation. 

Si le montant de la caution ne couvre pas les frais ainsi générés, le surplus sera 

recouvré à l'amiable ou, à défaut par état exécutoire, sur ordre du Maire, auprès 

du réservataire. 
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♦   Location de la petite salle 
Il est possible de louer la petite salle de réunion du 1er étage moyennant un 

supplément précisé dans le tableau des tarifs. 

 

Attention : Il est strictement interdit d'y laisser 

   des enfants sans la surveillance d'un adulte. 

 

♦   Difficultés, accidents : 

 

Les conditions de sécurité doivent être respectées sous la responsabilité de  

l'organisateur de la manifestation. 

 

En cas de difficultés ou d’accidents pendant la période d’occupation de la salle, 

la responsabilité de la commune de la Chapelle Biche est en tous points dégagée, 

dans la mesure où elle n’assure que la location ou mise à disposition. 

De même sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée en cas de vols, 

effractions ou dégradations des véhicules. 

 

En cas de sinistre, le bénéficiaire doit :  

 alerter les pompiers au 18, prendre toutes les mesures nécessaires afin 

d’assurer la sécurité des personnes et d’éviter la panique 

 alerter le SAMU :15 

 prévenir la gendarmerie, si nécessaire : 02 33 62 40 20 

  

♦   Remise des clés : Fournir une attestation de responsabilité civile 

Les clés sont à  prendre à la mairie le jeudi avant 18h30  et à remettre dans la 

boîte aux lettres de la mairie le lundi dernier délai. 

 

     ♦   Gaz 

Tourner le bouton situé à gauche de la gazinière en position ouvert avant 

d'allumer le gaz. 

En cas de panne, inversez le sélecteur de bouteille (à l’extérieur de la salle sur le 

mur arrière de la cuisine.)  

A la fin de l'utilisation penser à tourner le bouton, position fermée. 

 

 Chauffage 

Le chauffage se fait par le plafond, vous n’avez pas de réglage de thermostat à 

faire. Il suffit juste d'appuyer sur l'interrupteur situé à côté de l'entrée.  

Pensez à l'éteindre à la fin de la location. Si vous oubliez de le faire, un 

supplément de 25 € vous sera réclamé. 

 

 Propreté des locaux 

Les locaux devront être restitués dans le plus parfait état de propreté. 

L’état des lieux sera effectué par un employé communal. 

Les fours doivent être correctement lavés. 

Le carrelage de la cuisine, des vestiaires et des sanitaires doit être balayé et lavé. 

Le parquet de la salle doit être uniquement bien balayé. 

Les poubelles seront déposées dans le bac situé près des bouteilles de gaz à 

l’arrière de la salle. 

Le réfrigérateur doit être nettoyé et laissé entre-ouvert.  

Merci de ne pas plier les tables. 

 

Le ménage non effectué ou bâclé entraînera une retenue de 50€ sur la caution. 

 

 Stationnement 

Le stationnement hors du parking se fera sous la responsabilité des usagers et 

dans le respect du code de la route. 

 

 Bruit 

Tout bruit ou tapage nocturne de quelque nature que ce soit troublant la 

tranquillité des riverains est formellement interdite après 22 heures, alors même 

qu’il aurait lieu à l’intérieur de la salle. 
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Je soussigné, …........................................................................, locataire  

(nom et prénom) 

de la salle polyvalente de La Chapelle-Biche pour le ………........... 
             (date de location) 

déclare avoir pris connaissance des conditions de location et 

reçu un double. 

 

 En tant que locataire, j’assure l’entière responsabilité en cas 

de trouble ou de désordre causé par cette soirée, 

 Avoir été informé que la capacité de la salle est limitée à la 

présence de 50 personnes pour des questions de sécurité. 

(petite salle avec un plancher en bois sur sous-sol) 

 Avoir pris connaissance des consignes de sécurité et assume 

l'entière responsabilité en cas d'accident et/ou de non-

respect de ces consignes, 

 Que les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées et 

que l’utilisation de la musique ne doit en aucun cas troubler 

le voisinage, 

 Qu’après 22 heures, il est interdit de faire du bruit à 

l’extérieur. (notamment des discussions bruyantes à proximité 

des habitations) 

 Que toutes dégradations intérieures ou extérieures au cours 

de cette soirée me seront facturées, 

 Qu’en cas de non-respect du présent règlement, Monsieur le 

Maire ou son représentant pourra fermer la salle et interdire  

la poursuite de la soirée. 

 

 Le ………………… 
               (date du jour) 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


