ACTE D’ENGAGEMENT
SALLE HENRI IV

NOM : ……………………………………………………………….PRENOM :………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………................VILLE :…………………………………………………………………………………..
N° TELEPHONE : ………………………………………………….
Demande l’utilisation de la salle Henri IV
Pour le ………………………………………………………………………..à ……………………………….à l’occasion de
…………………………………………………
Désignation des salles
( ) Petite salle
Chauffage ( ) oui
( ) Grande salle + Bar
( ) non
( ) Cuisine
Les clés vous seront remises lors de l’état des lieux d’entrée, à la salle Henri IV.
Je m’engage à :
 Régler le coût de la location soit…………. plus les frais de chauffage s’élevant à ……………… de la
façon suivante :
- Verser à la réservation, un chèque d’arrhes représentant 30 % de la location soit ……………
- Verser un chèque de caution pour dégradation et non-respect du règlement de 500 € qui sera restitué
après la manifestation, sauf en cas de dégradation et de non-respect du règlement
- Verser un chèque de solde de ………………à régler 8 jours avant la manifestation.
 Contacter le n° d’astreinte (06.23.38.38.77) si je constate des dysfonctionnements ou des
dégradations à mon arrivée.
 Rendre la location nettoyée de la manière suivante :
- Salles (petite et grande) : nettoyer minutieusement les tables et les chaises, balayer le sol et sous la
scène, laver le sol uniquement si présence de traces, enlever le scotch et les punaises.
- Parties communes : balayer et nettoyer le sol.
- Sanitaires : WC nettoyés et sanitaires laissés propres.
- Cuisine : rincer et vidanger le lave-vaisselle, nettoyer la cuisinière et le four (grilles et parois), nettoyer
les surfaces et retirer les résidus dans l’évier.
- Extérieur : vérifier l’absence de déchets par terre.
 Procéder à l’état des lieux d’entrée, le jour de la location, et de sortie, le lendemain de la location,
entre 8h30 et 9h30 (horaire à confirmer par le secrétariat de la Mairie).
 Respecter le règlement que j’ai signé.
 Respecter l’heure de fermeture de la salle fixée à 1h30 du matin.
En cas de dégradation et de non-respect du règlement, le chèque de caution sera encaissé.
Le ………………………..

Signature :

AUTORISATION DU MAIRE
AVIS FAVORABLE LE ……………………………………..

