
 
  Titre – Bordereau -Année 

Montant location 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Le présent contrat est à rendre dans les 15 jours maximum après la date de l’option pour bloquer la réservation 

 

LOCATAIRE : 
Je soussigné, 

NOM,……………………………………………………………………Prénom ..........................................................                   

Adresse  .............................................................................................................................................................  

Code postal  …………………  Commune  .......................................................................................................                               

Tel. ……………………………………………………………Courriel  ......................................................................   

Si représentant d’une association/entreprise lien (président/autre)  ...........................................................  

 
SI ASSOCIATION / ENTREPRISE : 
 
NOM :  ................................................................................................................................................................  
 
Siret :………………….......................................................................................................................................
........................................... ..................................................................................................................................                                  
 
Adresse  .............................................................................................................................................................  
 
Code postal : ……………. Commune :  ...........................................................................................................  
 
Tél. ……………………………………………………………  Courriel  ....................................................................  
 
 

Date de la location : 

Type de manifestation : 

 

CONTRAT A TITRE GRATUIT : □

CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITÉ 
« L’HARMONIA » 

5A rue du Patisseau 
49330 ETRICHE 

 



 

TARIF RETENU 
ENTOUREZ la formule tarifaire retenue dans le tableau ci-dessous : 

Journée 70€ 

Demi-journée 8h-13h ou 14h-19h 50€ 

Vin d’honneur (maximum 4h) 50€ 

Sépulture 50€ 

Associations communales 3 GRATUITÉS par AN 

Associations -30% (salle rendue propre) 
 
 
Le paiement se fait à réception d’une facture par la DGFIP. 
 
L’agent, responsable de la salle, vous contactera une semaine avant la location, pour fixer les rendez-vous 
d’état des lieux entrant et sortant. 
 
Pièces à joindre au contrat : 

 Copie de la carte d’identité nationale du particulier ou du représentant de l’association/entreprise et 
du payeur si différent 

 Attestation de responsabilité civile pour chaque manifestation 
 Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de fournir un RIB et de compléter un mandat SEPA 

 
Je m’engage à : 

 Ne pas utiliser de punaises ni décoration qui marquent les murs 
 réinstaller les tables et chaises comme je les ai trouvées  
 nettoyer la salle, balayer et serpiller le sol si nécessaire 
 laisser les poubelles dans les bacs extérieurs (dans Le local derrière le bâtiment) 

 

Fait à Le 
 

Le client 
 
 
 

P°/ Le Maire 

 
 

Salle de convivialité « L'HARMONIA » 
 

 
30 personnes 

MATERIELS : 
Tables rondes 

Chaises 
Kitchenette 
Micro-ondes 

DESTINATIONS : 
Animations et Réunions sans repas jusqu’à 20h 

 


