
REGLEMENT APPLICABLE A COMPTER DU 1  
ER
   AVRIL 2007  

NOM : LOCATION DU
ADRESSE :
TEL :

REGLEMENT DE LOCATION DES SALLES

(RESERVEES AUX HABITANTS DE LA COMMUNE)

1- SALLE POLYVALENTE A. GRIOT

1. Le montant de la location s'élève 

Tarif été (du 1  er   mai au 31 octobre) : 106.50 € (soit 698.59 F)  
Tarif hiver (du 1  er   novembre au 30 avril) : 137 € (Soit 898.66 F)     
A payer 48 h avant la date de location
L’usage de la salle est gratuit pour les associations de la Commune  .  

2. Une caution de 335.39€ (Soit 2 200F)     pour la salle et   de 45.73€ (Soit 300F)     pour le
nettoyage sera demandée à tous les utilisateurs quels qu'ils soient. confirmation de la
réservation au minimum trois semaines à l’avance, dans le cas contraire la location
sera annulée.

Il est rappelé que la location de la salle A. GRIOT est réservée exclusivement
aux habitants de la commune. Il est interdit de louer la salle pour des personnes
ne résidant pas à LEYRIEU. En cas de non-respect de cette clause la commune
se réserve le droit d'encaisser la caution.

3. Il est strictement interdit de démonter le matériel     qui doit être rendu propre ainsi que
la salle.

4. Pour les locations de fin de semaine, la salle pourra être utilisée le samedi à
partir de 14 H jusqu’au dimanche 18 H. Des horaires différents seront soumis à
l’accord du Maire.

5. Les clefs seront remises le jeudi après-midi, précédent la location, de 14h00 à 19h00 et
seront restituées par le locataire le lendemain de la location avant 12 h00.

6.  La salle ne pourra être utilisée qu’à partir du samedi matin

7. En cas  de  dégradation,  détérioration,  destruction ou  perte  de matériel,  le  locataire
s'engage à dédommager financièrement la commune pour son remplacement.

8. En cas de dégradation de la salle, le locataire s'engage à dédommager la commune du
coût des travaux nécessaires à la remise en état.

9. La commune dégage toute responsabilité pour tout accident qui pourrait subvenir aux
utilisateurs de la salle (la responsabilité du locataire étant seule engagée)

10. Les particuliers qui utilisent la salle s'engagent à ne pas organiser de manifestation
ayant un but lucratif : entrée payante, buvette etc. ...
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11. Le locataire se refuse à tout recours contre la commune de LEYRIEU quels que soient
les préjudices subis par le locataire (accident, vol, etc. …)

12. L'usage par le locataire est soumis au respect  de bon voisinage. Il est instamment
demandé  d'éviter  tout  tapage  à  partir  de  23  H  toute  infraction  entraînera  la
fermeture immédiate. La soirée se terminera à 1 H
Les camions-frigos sont interdits.

13.La salle peut être utilisée par un(e) mineur(e) à condition qu'elle soit louée par une
personne majeure responsable du dit jeune.

14.Les ordures ménagères (y  compris  les  bouteilles)  ou autres  seront  obligatoirement
enlevées par les utilisateurs de la salle (elles ne devront pas être déposées dans des
sacs à l'extérieur.

15. Il  est  précisé à  tout  utilisateur  de la salle A.  GRIOT, en tant  qu'organisateur de la
manifestation, qu'il doit présenter une attestation d’assurance responsabilité civile,
prouvant qu'il est garanti pour sa responsabilité personnelle en cas de dégradation des
locaux ou du matériel.

16.Toute demande de location pour des manifestations à caractère cultuel sera refusée.
Les locations où mises à disposition de la salle en semaine seront soumises à
l'accord Maire (afin de respecter les priorités : école, associations communales,
etc. ...)

17. Par dérogation à l’article 2, le Maire pourra autoriser toute utilisation gratuite de la salle
par  des personnes de la  commune ou de l’extérieur,  pour  des activités  à  but  non
lucratif (conférences, actions humanitaires, réunions, expositions...)

18.Le chauffage est réglé pour une température ambiante de 21°C. Au cas ou cela serait
insuffisant, vous trouverez derrière la porte du hall cuisine, un bouton poussoir pour la
relance de celui-ci.

En cas de non-respect de l'une de ces clauses la caution sera encaissée par la
commune.

Le Maire,

Jean-Yves BRENIER

LU ET APPROUVE PAR LE LOCATAIRE

LEYRIEU, le

SIGNATURE :


