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Nom : …………………………………………..…Prénom :…………………………………….. 
 
Association :  Oui    Non ……………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. : …………………………………………………. Port. : …………………………………… 
 
 
Sollicite l’autorisation d’utiliser : 
 (Cocher la case correspondante ci-dessous) 
 

 

 La salle de  325 m2 (salle 245 m2 + salle 80 m2) 

 La salle  de 245 m2 (cloison amovible déployée) 

 La salle  de   80 m2 (cloison amovible déployée) 

    La cuisine avec l’ensemble de ses équipements 

 

Le…………………………………………de…………….heure…………………….. 
 
                                                               à……………..heure……………………. 

 
 
 

Afin d’organiser : …………………………………………………………………… 
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Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle : 
 
 Je m’engage, 
 

- A utiliser les locaux ci-dessus désignés et à les rendre en parfait état de propreté. 

- A respecter et faire respecter le règlement joint, dont j’ai pris connaissance. 

- A fournir une attestation de responsabilité civile en cours de validité couvrant tous 
les dommages pouvant résulter de l’occupation des locaux pendant la période ou 
ils sont mis à ma disposition. 

- A régler le prix qui a été fixé en délibération par le conseil. 

 

- Salle    : ……………………………………………………………. 

- Cuisine    : ……………………………………………………………. 

- Arrhes  
(25% de la location)  : ……………………………………………………………. 
 
Reste à payer  : ……………………………………………………………. 

 

A la remise des clés : 

- Une caution de 180 € sous forme de chèque, en garantie du nettoyage de la salle. 
- Une caution de 760 € sous forme de chèque, en garantie des dommages éventuels 
- Une attestation d’assurance où figure le nom de la salle et la date de location 
 
Bon pour accord, 
 
Le : …………………………….                         Fait :   À La Marne     le…………..............  
 
 
 
 
 
 
Cachet et visa du Maire    Signature du ou des locataire (s)    
Ou de son représentant    Le présent document est établi   
       en double exemplaire.   
       Le locataire fera précéder sa signature  

de la mention manuscrite “Lu et approuvé” 
 

 
 


