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CONTRAT DE LOCATION DE SALLE 
SALLE POLYVALENTE TI AR MEN, rue Lamartine 

¨ Toute l’installation ¨ Grande salle ¨ Petite salle ¨ Cuisine 
 
MAISON DES ASSOCIATION (SALLE BLEUE), Rue Anne de Bretagne 

¨ Salle 
 
MAISON DE LA MUSIQUE ET DU CHANT, Rue Lamartine 
¨ Accueil ¨ Bureau ¨ Salle 1 ¨ Salle 2 ¨ Salle 3 ¨ Salle 4 
¨ Salle 5 (Salle accessible à la location pour toute association ou personne enseignant la 
musique ou le chant. Aucune matériel ou instrument ne doit y être entreposé.)  
 
PUMP TRACK , Rue Lamartine 

¨ Piste 
 
GYMNASE , Rue Lamartine 
¨ Salle ¨ Salle de convivialité ¨ Bureau 1 ¨ Bureau 2 
¨ Bureau 3 avec kitchenette ¨ Local de rangement 
 
Entre la commune de Le Sel-de-Bretagne, représentée par son maire, Stéphane 
Morin, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 mai 2020 
Et 
Nom :      Prénom : 
Adresse : 
Tél :    Courriel :  
¨ Personne physique  
¨ Personne morale (nom de l’entité juridique) : 

¨  Emploi de salarié(s) pour accomplir les missions. 
- sollicitant l’autorisation d’utiliser l’installation communale  
- du    à  
- au     à  
- en vue d’organiser : 
- pour un effectif estimé de  personnes. 



 
Le présent droit d’utilisation est accordé aux conditions définies par le conseil 
municipal au prix de    € (cf. grille tarifaire)  
Un acompte de 30 % (   €) sera versé à la réservation. En cas d'annulation, cette 
somme ne sera pas rendue. 
Le solde sera versé au plus tard à la remise des clés. 
(nom prénom) déclare avoir pris connaissance du règlement de location et d’utilisation 
des bâtiments et installations communales, et accepte le contrat de location suivant : 
L’état des lieux est programmé : 

- pour la remise des clés par la mairie : le  à    
- pour la restitution des clés : le à   

 
Fait à Le Sel-de-Bretagne, le samedi 2 avril 2022 
 
Le locataire      Le maire 
(nom, prénom)     Stéphane Morin 

 


