CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE
MULTIFONCTION DE VAL D’ORNAIN
L’ORNEVALLOISE
COMMUNE DE VAL D'ORNAIN
1 rue du Moulin de Mussey
55000 VAL D’ORNAIN
Tél : 03.29.78.53.76
contact@valdornain.fr
www.valdornain.fr

CARACTERISTIQUES DE LA LOCATION
 Nom prénom ou Raison sociale du locataire : …...........................................................
Adresse  …..............................................................................................................
....................................................................................................................
Numéro de téléphone  …........................................... - ….........................................
 Domiciliés à Val d'Ornain
 Associations de Val d'Ornain
 Domiciliés hors commune

oui – non
oui – non
oui – non

Date de la location le …................................................................ Soit une journée
Ou du …............................ Au ….................... Soit le week-end
Clefs : remise après états des lieux d'entrée : le ….................... ................. à …...h.....
retour des clefs après états des lieux de sortie : le …........................... à …...h....
Nature de l'activité : …......................................................................................
Attestation d'assurance : fournie à la remise des clefs
pièces annexes
-règlement intérieur
-états des lieux
Description de la location : utilisation de :
- la salle uniquement
- la salle et l'office
- de l'écran *
- du podium*
- du vidéoprojecteur*
- du congélateur
- armoire réfrigérante
- branchement prise extérieure pour traiteur
* en option contacter la Mairie

oui – non
oui – non
oui – non
oui – non
oui – non
oui – non
oui – non
oui – non
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La caution versée à la remise des clefs (par chèque)
-caution pour la location de la salle
1 000 €
Equipement nécessaire (quantité) :
-tables rectangulaires : …...............................
-tables rondes : …........................................
-mange-debout : …..........................................
-chaises : …..............................................
-nombre d'éléments pour le podium : …...............................................
les charges éventuelles
Électricité : relevé à l'entrée …............................ KWh
Relevé à la sortie …............................................... KWh
Au prix de KWH en vigueur
Montant de la location :
Montant de la caution :

................................... €
................................... €

Total : …............................. €
La signature du présent contrat entraîne implicitement l'acceptation du règlement intérieur.
SIGNATURES
À Val d'Ornain, le …...............................
Le locataire

À Val d'Ornain, le …...............................
Le Maire ou son représentant

Faire précéder la signature de la mention

« Lu et approuvé »
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