MAIRIE DE VEZ
21 bis, rue de la Croix-Rebours

60117 VEZ

 03.44.88.51.04

mail : mairie.vez@neuf.fr

Salle communale
Vez
Tel : 06 47 78 25 53
(Personnes extérieures)
Salle, matériel et mobilier mis à disposition.
20 Tables, 83 chaises et 4 bancs.
Une salle d’une capacité de 100 personnes avec sanitaires et hall d’entrée.
Cuisine équipée avec 1 grand réfrigérateur, 1 petit réfrigérateur, 1 congélateur ,1 four
traditionnel ,1 micro-onde, 1 table de cuisson électrique (4 plaques inductions.)
Ainsi que le matériel pour nettoyer le sol (balai, serpillère, seau…)
Le locataire devra indiquer clairement l’activité pratiquée ; celle-ci devant avoir un caractère
associatif ou familial.
Conditions financières pour les personnes extérieures à la commune de VEZ.
Coût de la location d’une journée en semaine : 200€ (Deux cents euros).
Coût de la location : 460€ pour le week-end (Quatre cent soixante euros).
Coût de la location : 530€ pour 3 jours (cinq cent trente euros).
Tarif annoncés sous réserve des augmentations susceptibles d’être appliqués selon décision du
conseil municipale.
Chèque de caution obligatoire de 800€ (huit cents euros) : La caution sera versée en chèque à
l’ordre du trésor public, elle sera restituée au locataire après la remise des clés et de l’état des
lieux.
Avant utilisation, il sera procédé à un état des lieux en présence de l’occupant et d’un représentant
communal.
La réservation devient effective après la signature du présent contrat.
Je soussigné………………………………………………………………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………
Ayant loué la salle communale pour le…………………../……../……
Le preneur déclare avoir souscrit une assurance « responsabilité civile »
En cas de sinistre, de vol, perte ou détérioration, le preneur s’engage à n’entamer aucun recours contre
la commune de VEZ propriétaire des locaux.

En cas de désistement 1 mois avant la date réservée, il vous sera demandé 100 euros
de dédommagement, 3 semaines avant 200 euros et 15 jours avant 300 euros.
Le preneur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de location pour la salle communale
de VEZ et en accepter toutes les contraintes.
Signature

Contrat de location de la salle communale de VEZ

Entre : La commune de VEZ représentée par son conseiller responsable par délégation du maire
d’une part,
Et d’autre part conformément au règlement intérieur de la salle communale.
Mme, M. …………………………………………….
Demeurant à …..................................................................................................................
Téléphone :…………………………………………..
Ou Association ………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par
Mme ou M. …………………………………

Qualité ………………………………………………………..

Demeurant à…………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………….
Date de la manifestation ………………………………………………..
Nombre de jours : …………………………………
Objet de la manifestation ………………………………………………………………
Personnes extérieures à la commune de VEZ : …………………………….
Personnes habitants la commune de VEZ : …………………………
Nombre de personnes prévues : ………………………………………………………..
Attestation d’assurance N° contrat………………………………………………………………………………..

Pour la Mairie de Vez
Mme Chantelauze

Le preneur :
(signature et mention lu et approuvé)

