
nÉsenvArroN DE LA sALLE poLvvALENTE
CoNTRAT 202?/2023

Nom :

à compter du 1" avril 2018

1205 Rte de Géovreissiat - 01460 BEARD-GEOVREISSIAT - Tél 04 74 76 17 82

a o vec acce tation du R t d'utilisation

Prénom

ou Roison Sociole :

Adresse

01460 BEARD-6EOVREI55IAT ou outre commune

N" de téléphone (obligotoire)

Adresse mqil

1

Sollicite l'qutorisotion d'utiliser lo solle polyvolente le (dote)

En vue de lo monifestotion suivonte :

foTODAUITES D'UTILISATION

Dispositions généroles
. La solle devra être libérée à l'heure et ou jour prévus.
. Les lieux devront être laissés dons l'étot où ils se trouvoient lors de lo mise à disposition (un

état des lieux d'entrée et de sortie sera étobli).
. Les dégâts commis dons les locoux ou sur lematériel (perte de couverts, voisselle cossée, etc ...)

seront focturés à l'utilisqteur conformément ou tqrif communigué.

. L'utilisateur ne devro pos incommoder le voisinage por des bruits intempestifs.

? Modolités de poiement
. l)ne somme de75O,0O € sero déposée à lo réservotion à titre de coution pour des dommoges

importonts.
. l)ne seconde somme de25O,OO € sera déposée à titre de coution en cos de ménoge non réalisé.
. Ces coutions ne seront rendues à l'utilisoteur gu'ou retour des clés ou plus tord le lundi àtZH,

oprès l'état des lieux de sortie (en présence du Locotoire responsoble de la solle) et
règlement de lo locotion de lo solle. En cos de dégradation ou de nettoyoge non réolisé lo coution

sero conservée par lo commune.

Les frois relotifs à la cosse ou perte de voisselle oinsi gu'ou nettoyoge non sqtisfoisont vousa

seront focturés oux torifs suivonts délibération du 28 nov 2022

. En cas de nettoyage non satisfaisant, constaté lors de l'état des lieux, la réalisation de celui-ci vous

sera facturée au prix de : 75100 €uros

Lo rê,servotion ne sero effective gu'oprès le dépôt des coutions et
d'une ottestotion d'ossuronce pour lo locotion de lo solle ou jour prévu.

La rêservotion, les coutions et l'ottestotion d'ossuronce
(attestation qui précisera bien l'adresse et le lieu de la réservation ainsi que les iours)

devront être ou nom de l'utilisoteur:

l'unité : 4,00 eurosI'unité : 2,00 euros PichetsCouverts
Couverts de service 1'unité : 3,00 euros1'unité : 3,00 eurosAssiettes
Corbeilles à pain l'unité : 2,50 eurosVerres l'unité : 1,50 euro

l'unité : 5,00 eurosl'unité : 1,50 euro Saladier grand formatTasses (9 ou22 cl)
Saladier petit format l'unité : 3,00 eurosl'unité : 8,00 eurosCarafes



3 Torif de lo locotion
Le torif de lo location est de €
Règlement en espèces ou por chègue boncoire ou postol à l'ordre du Trésor Public

a

a

Je déclare avoir pris connoissonce du règlement intérieur imposé por lo Commune pour l'utilisotion des
locoux et m'engage à respecter les clquses et conditions prévues , à régler le montont de la redevonce de

locotion correspondante et les dégâts éventuellement cousés.

Etabli en 2 exemplaires (avec 1 ex du Règlement d'utilisation accepté, signé)

à Béard-Géovreissiat, le

Signoture

PS : Les clés seront remises por l'élu responsable le vendredi ou lq veille précédont lo

monifestqtion à l'horoire convenu.

Elles devrofi Affe rendues, en Moirie, le lundi ou plus tord à 14 Heures, un étot de sortie des
lieux sero étobli à lo remise des clés.

LOCATTON de lo SALLE POLYV

AT

TARIFs
Pour les controts

signés à compter du

ot/12/2022

CAUTIONS
Cosse ou

Dommoges Mênoge

350 €
2?O €

Hobitonts de lo commune

Jeunes hobitonts de lo
commune Qusgu'à 20 ons)

750 €
750 €

250 €
250 €

750 € Pour les personnes

extérieures à lo commune

750 € 250 €

200 € Pour opéritifs / réunions

En semoine (du lundi motin
ou jeudi soir)

750 € 250 €

50€ lvlojorotion CHAUFFAGE si

mis en service
du Ot/12 ou t5/O4

ô Réservqtion enregistré,e dès réception des chàgues de cqution, de l'ottestotion
d'ossuronce et de cette fiche de réservqtion. (tous ces documents doivent impérotivement

être ou même nom). Lo Réservotion ne peut se céder à oucune outre personne, en cos de
constot du controire, le dépôt de gorontie ne sero pos restitué.
ô Pour les morioges : clefs dàs le vendredi opràs-midi et rendre lq solle propre le lundi

à 12 heures.
ô Pour les outres mqnifestqtions clef s le somedi motin.
+ Copocité moximole 120 personnes qssises (2OO n2)

ârr responsobles à contocter pour l'étot des tieux et lo remise des clefs :

Modome PERRET fsobelle 04 74 76 23 72 ou 06 5? 32 26 9t
Monsieur BEfGNIER Jeon Pierce 04 74 76 73 21 ou 06 89 ?O 3T 06
)nn cas de non-réponse, merci de laisser un messoge pour que l'élu responsoble puisse vous rappeler


