
 

 

Salle des fêtes 

Contrat de location 

 

Entre la commune d’Ouzouer-le-Doyen représentée par ……………………………………………………………………. 

Coordonnées de la mairie : 02.54.80.49.03  

Horaires d’ouvertures : le lundi 13h45-18h45, mardi 13h45-17h15 et jeudi 13h30-17h00 

 

& 

 

M, Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date retenue……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Location : 

          Tarif 

□ repas/ soirée – 1 journée         oui-non     …………………………….€ 

□ week-end                                    oui-non     …………………………….€ 

□ vin d’honneur                             oui-non     …………………………….€ 

□ réunion                                       oui-non     …………………………….€ 

□ conférence                                 oui-non     …………………………….€ 

□ vaisselle 1 journée                    oui-non     …………………………….€ 

□ vaisselle week-end                   oui-non     …………………………….€ 

□ chauffage 1 journée                  oui-non     …………………………….€ 

□ chauffage week-end                 oui-non     …………………………….€ 

 

Caution de 300€ versée par chèque n°………………………………………..Banque…………………………… 

 

Coordonnées de la compagnie d’assurance pour l’assurance responsabilité civile……………….. 



La location terminée, vous devez : 

 Laver  le sol de la cuisine et du couloir 

 Balayer l’ensemble de la salle des fêtes 

(Ne pas mouiller le parquet car un supplément vous sera facturé pour la remise en état) 

 Nettoyer les toilettes et laver  le sol  

 Nettoyer  la vaisselle 

 Ranger  les tables et les chaises sur la scène en état de propreté 

 Couper le gaz dans la cuisine, contrôler  que le four soit éteint et le nettoyer 

 Nettoyer  le frigo et laisser la porte ouverte 

 Eteindre les convecteurs électriques de la cuisine 

 Fermer toutes les ouvertures 

 

Vous partirez côté entrée principale en n’oubliant pas de sortir les poubelles et de déposer vos 

verres (bouteilles) dans le conteneur prévu à cet effet à l’entrée de la commune. 

 

 

Durant toute la durée de la location, merci de respecter le voisinage en limitant le bruit 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Le locataire reconnait avoir pris connaissance et accepte les conditions et tarifs de location, ainsi 

que le règlement intérieur ci-joint 

 

 

 

Fait à Ouzouer-le-Doyen, le ………………………………………………………………… 

 

 

Signature du preneur, précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant de la commune : 


