MAIRIE DE MESLAY-LE-VIDAME
CONTRAT DE LOCATION

Par les présentes,
La commune de MESLAY-LE-VIDAME
demeurant : 20, rue Jules Ferry – 28360 Meslay-le-Vidame
représentée par Serge LE BALC'H, Maire
accepte la demande de location formulée par :
M. / Mme / Raison sociale _______________________________________________________________________
Date de naissance ________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Téléphone ________________
Représenté par M. / Mme _________________________________________________________________

Il est entendu que la commune de Meslay-le-Vidame donnera en location la salle polyvalente
le ___/___/____ pour __ journée(s) ou ___ week-end, au prix total TTC de ____________€ pour y organiser : fête
de famille / soirée anniversaire /mariage / autre (préciser) (+ ______ de chauffage si besoin) (+ ______ de forfait
ménage si besoin)
Nombre de personnes estimé : ___
Caution Equipement : 2000€ (non encaissée) N° Chèque _______________________
Caution ménage : 500€ (non encaissée) N° Chèque ________________________
Assurances responsabilité civile : N° police : ______________, Compagnie : ________________________
Les conditions de location répondront aux prescriptions mentionnées dans le règlement intérieur de la salle
polyvalente dont le locataire reconnaît avoir pris connaissance et accepter expressément le contenu.
La réservation de la salle n'est effective qu'à la réception d'un exemplaire du présent contrat, des chèques de
location et de caution, et sous réserve d’un arrêté municipal du maire en cas de force majeure.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur annexé au contrat.
Il est rappelé à l’organisateur qu’en cas de manquement aux règles relatives au pass-sanitaire, sa responsabilité civile
(pour la mise en place des règles sanitaires) et sa responsabilité pénale (en cas de négligence avérée et grave)
pourront être engagées.
Texte de référence : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
Fait à Meslay-le-Vidame, le ____/____/______, en deux exemplaires.
Pour le réservant,
Serge LE BALC'H

Pour le locataire,
M. / Mme / Mlle

Signature et mention « lu et approuvé »

Signature et mention « lu et approuvé »

