LOCATIONS LA SURE EN CHARTREUSE
Synthèse du « Bien Utiliser » la MTL et son Bar ainsi que la Salle polyvalente

1 / RESERVATION MISE A DISPOSTION DES LOCAUX :
À la remise des clés, vous devez :
•
•
•

Avoir soldé le montant de la location.
location
Avoir remis à la mairie une attestation de votre d’assurance couvrant la
manifestation.
Avoir remis à la mairie 2 chèques de caution
o L’un de 1500 € pour la location.
location
o L’autre de 100 € pour le nettoyage et le tri des poubelles..

2/ Rappel des INTERDICTIONS :
Il est strictement interdit :
bâtiments
• De fumer à l’intérieur des bâtiments.
• De dormir dans la salle.
salle
• De faire des barbecues, méchouis et autres cuissons extérieures sans l’autorisation
écrite du Maire.
• De tirer des feux d’artifice et de lancer des pétards.
pétards
• De poursuivre la manifestation en extérieur au-delà
au
de 22h.
3/ NETTOYAGE ET RANGEMENT :
Le loueur devra :
• Nettoyer, laver et ranger les tables et les chaises.
chaises
• Nettoyer, laver et ranger
nger les éléments de la cuisine et du bar.
bar
• Nettoyer, laver les sanitaires (sols compris).
compris)
• Vider les poubelles en effectuant un tri sélectif.
• Nettoyer les abords de la salle en ramassant mégots, canettes , bouteilles, gobelets
et papiers.

•

EN CAS DE NETTOYAGE INSUFFISANT à l’intérieur comme à
l’extérieur des bâtiments : Le chèque de caution de 100 € sera encaissé.

•

EN CAS DE DEGRADATION DU MATERIEL : Le chèque de
caution de 1500 € sera encaissé.

4 / BRUIT et RESPECT DU VOISINAGE – Les règles à respecter sous le contrôle et la
responsabilité du loueur
•
•
•

Ne pas klaxonner.
Le volume musical doit être conforme au seuil autorisé par la règlementation.
Au-delà de 22h, la manifestation doit se dérouler uniquement à l’intérieur des
bâtiments.

5/ ACCES A LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
•

La porte principale, l’issue de secours ainsi que les places handicapés de la
Bibliothèque devront être accessibles le samedi matin jusqu’à 12h30. Aucun
mobilier ne devra donc être installé et aucun véhicule garé à cet endroit.

Montant de la location soldé
Chèque caution location remis
Chèque caution ménage remis
Clés de la salle remises en main propre au loueur

Je déclare avoir pris connaissance du document de Synthèse lié à la location

Nom, Prénom du loueur :
Date :
Signature (précédé de « Bon pour accord »)

