
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre :   Monsieur Franck BONNARD, Maire de la commune de Bonneuil-Matours, sise 8 rue du 8 Mai 1945,      

86210 Bonneuil-Matours 
 

 et  M. / Mme ……….………………………………………………………………………………….………...... 

Représentant l’association : ……………………………………………………………………………..………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………………………………………………………... 

N° Téléphone :          /          /          /          /         

sollicite l’autorisation d’utiliser la salle festive située 3 rue de l’Ancienne Gare : 
 

le ………… /……………./………… 

ou du ………… /……………./…………au ………… /……………./………… 

en vue d’organiser : ………………………………………………………………………………………………. 

 

I – DESIGNATION PRÉCISE DES LOCAUX UTILISÉS 

L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus, à les nettoyer et à les remettre en 

état après usage ainsi que tout meuble ou accessoire mis à sa disposition. 

L’organisateur reconnaît avoir procédé à une visite des lieux et plus particulièrement des locaux et voies 

d’accès qui seront effectivement utilisés. Il est rappelé que le bailleur ne pourra ni prêter, ni sous-louer en tout 

ou partie les locaux mis à sa disposition. Il ne pourra pas non plus céder en totalité ou en partie son droit à la 

présente occupation.  
 

II – NOMBRE DE PARTICIPANTS (500 personnes maximum) :  

Le nombre de participants attendus est de : ………………personnes. 
 

III – CONDITIONS DE PAIEMENT  

Cochez le forfait souhaité :  

 

 1
re

 gratuité                  2
e
 gratuité                3

e
 gratuité 

 Réunion, AG (du lundi au jeudi soir) 
 

A partir de la 4
e
 réservation : 

 Journée 150 € (de 08h00 à 03h00)   Week-end 200 € (du vendredi soir au lundi matin) 

Options :   Gradins Journée 100 €    Gradins Week-end 150 €  
 

Une caution de 200 € sera versée pour les frais de nettoyage éventuels. 

Une caution de 900 € sera versée pour les frais de réservation et de dégradations éventuels.  

Elle sera conservée en cas d’annulation moins d’un mois avant la manifestation. 
Les chèques non-encaissés seront restitués après l’état des lieux sortant. 
 

Un titre de recettes sera émis par le Receveur Municipal après la location pour la somme totale de ……………€  

Convention d’utilisation de la salle festive 

Associations 

 

La location sera prise en compte uniquement à réception :  

- de la convention complétée et signée  

- de la caution de réservation et de dégradations de 900 €  

- de la caution de nettoyage de 200 € 

- de l’attestation d’assurance 

- de la photocopie de la carte d’identité  

Ces tarifs sont applicables à 

compter du 1
er

 octobre 2020 



IV- MESURES DE SÉCURITÉ 

Avant la prise de possession des locaux, l’organisateur effectuera un état des lieux avec un membre du 

personnel de la commune pour prendre connaissance des consignes générales de sécurité qui seront strictement 

respectées, avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme et d’évacuation. Les issues de secours et voies 

de circulation ne devront pas être condamnées ou être entravées. 

 

V-ASSURANCE 

L’organisateur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des 

activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition.  

Cette police portant le n° ………………………………………...a été souscrite pour la durée de la location 

auprès de ………………………………………………... 

 

VI- RESPONSABILITÉ  

Dans l’exécution de présent contrat, seule est engagée la responsabilité de l’organisateur. La mairie décline 

toute responsabilité en cas d’accidents ou de vols. La présence du Maire n’est pas obligatoire pendant 

l’occupation des locaux. 

 

VII- REGLEMENT  

1.  La location devra être effectuée par une personne âgée d’au moins 21 ans et celle-ci sera désignée 

responsable lors de la manifestation. 

2.  Pour permettre une bonne organisation de l’occupation des salles, les associations devront se conformer 

aux exigences suivantes :  

 Compléter et signer la convention, la déposer à l’accueil de la mairie avec les documents demandés. 

 Réaliser l’état des lieux (les horaires sont fixés par la mairie) et récupérer les clefs. 

3.  Les utilisateurs de ces locaux, associatifs ou particuliers ne peuvent en aucun cas utiliser les matériels 

stockés qui ne leur appartiennent pas dans les diverses salles. 

4.  Pour faciliter le maintien en bon état des lieux, les usagers des salles devront entrer obligatoirement par 

l’entrée principale. 

5.  Sous aucun prétexte, les installations fixes ne pourront être descellées ou modifiées par les usagers. 

6.  Toutes les dégradations du matériel ou des locaux seront facturées au signataire de la convention et du 

règlement intérieur. Aucune affiche ou publicité ne devront être accrochées, collées ou scellées sur les 

murs. 

7.  A la fin de chaque séance, les utilisateurs doivent procéder au rangement de tout le matériel aux 

emplacements réservés. L’ensemble des locaux doivent être laissés propres et libres après chaque 

utilisation. 

8.  Les utilisateurs veilleront à la fermeture des robinets, des lavabos et à l’extinction des lumières au 

moment du départ, ainsi qu’à la fermeture des fenêtres et des portes. 

9.  Il est interdit de laisser pénétrer des animaux dans les locaux sauf aux animaux accompagnants une 

personne à mobilité réduite. 

10.  Il est formellement interdit de fumer dans les locaux et de vendre de l’alcool sans autorisation du Maire. 

11. Dans le cadre des utilisations dépassant 22 h, toutes les portes, fenêtres et volets intérieurs doivent être 

fermés pour éviter un volume sonore dérangeant les riverains. 

12.  Les abords de la salle devront être nettoyés (mégots de cigarette, gobelets, papiers, etc.). 

13.  L’organisateur rendra les locaux, le mobilier et le matériel mis à disposition dans leur état initial. Dans le 

cas contraire, le nettoyage et la remise en état seront faits aux frais de l’organisateur. 

14.  En référence à la réglementation sur les établissements recevant du public, la salle festive est un 

établissement de 3
E 

catégorie type (L) et n’est pas prévu pour de l’hébergement.  
 

SIGNATURES 

L'organisateur :  

« Lu et approuvé » 

Le ….…………….. 

 

Le Maire, Franck BONNARD 

Le ….…………….. 

 


