Département du Puy-de-Dôme

____

Mairie
de

CONVENTION
D’UTILISATION DE LA SALLE
POLYVALENTE

Entre Monsieur le Maire de la commune de Saint-Etienne-des-Champs, d’une part,
Et
________________________________________________________________________________________________________________________

D’autre part, qui sollicite l’autorisation d’utiliser la salle polyvalente du
_________________________________________ Au _____________________________________
En vue d’organiser : ________________________________________________________________
Locaux utilisés
Salle avec cuisine

Salle sans cuisine

L’organisateur s’engage à utiliser uniquement les locaux désignés ci-dessus, et à signer le
règlement intérieur et à le respecter.
État des lieux d’entrée
Cuisine

Lave-vaisselle

Four

Bar

Poubelle

Plan de travail

Salle

Sol

Murs

Toilettes

Balayettes

Placards
Plafond

Plonge

Micro-onde

Vaisselle

Extincteurs Portes
Extincteurs

60 chaises empilées par 10

1 seau / balai espagnol

Utilisation de la vaisselle : oui

Frigo

40 Cintres

2 Tapis

Poubelles

Rangement 40 tables rangées
Ménage

Poubelle

2 grands balais

Chaises pliantes rangées

1 raclette 1 pelle / balayette

4 serpillères

non

Paiement de la caution
Chèque de ____________________ représentant la caution à verser, à l’ordre du Trésor public.

Assurances
L’organisateur reconnait avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages
pouvant résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux
mis à sa disposition et doit produire une attestation dont copie sera annexée à la présente
convention.
Indice à la prise de procession
des locaux

Relevé du compteur EDF
Fait le ____________________
L’organisateur

Le Maire

État des lieux de sortie
Cuisine

Lave-vaisselle

Four

Bar

Poubelle

Plan de travail

Salle

Sol

Murs

Toilettes

Balayettes

Plonge

Micro-onde

Vaisselle

Extincteurs

40 Cintres

2 Tapis

Placards

Plafond

60 chaises empilées par 10

1 seau / balai espagnol

Relevé du compteur EDF

Frigo

Poubelles

Rangement 40 tables rangées

Ménage

Poubelle

Chaises pliantes rangées

2 grands balais 1 raclette 1 pelle / balayette

Indice à la sortie des locaux

Paiement à la sortie

Coût
Restitution de la caution

Location

oui

Électricité

non

Vaisselle
Total
Fait le ____________________
L’organisateur

Le Maire

4 serpillères

