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CONTRAT DE LOCATION SALLE FOBLANT 

Sous couvert de Mr le Maire, le gérant, responsable de l’utilisation de la salle, va vous 

confier locaux et matériel mis à disposition. Dès la remise des clés, c’est vous qui devenez 

responsable de l’ensemble. Il compte sur votre respect et votre compréhension pour un bon 

usage dans les meilleures conditions et suivant les instructions mentionnées dans le 

règlement intérieur dont un exemplaire vous a été remis. 

Un contrat est toujours établi et vous devez vous soumettre au versement des arrhes et de 

la caution à la signature du contrat spécifiant le coût de la location. Les arrhes sont 

encaissées à la réception du contrat. Nous vous demandons également de bien vouloir 

nous donner les renseignements concernant votre assurance responsabilité civile pour 

couvrir les dégâts dont vous pourriez être responsable. 

ANNULATION DE LA RESERVATION  

Pour toute location annulée moins d’un mois avant la date de la manifestation, les arrhes 

ne seront pas remboursées sauf cas de force majeure. 

Un contrôle contradictoire sera effectué à la restitution des clés entre le gérant et vous-

même. Il portera sur l’inventaire et la propreté de la vaisselle, des équipements, des locaux 

(cuisine, salle, bar, hall, sanitaires, extérieurs de proximité). 

La caution sera retenue en partie ou en totalité si des dégradations sont constatées, (et ou) 

si le nettoyage est jugé insuffisant. Le coût de l’heure du gérant est fixé à 12 € pour tout 

manquement aux règles de propreté, facturé au locataire qui refuse de pallier à ses 

négligences. 

REGLEMENTATION POUR LA MUSIQUE 

A partir de 00h00 laisser les fenêtres fermées et baisser la musique. 

Arrêt définitif de la musique à 04h00 (voir règlement) 
 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE  

 Date de location 

N° Police Coût de location 
Compagnie Arrhes 

Agence Caution 
 

Le locataire certifie avoir pris connaissance des directives ci-dessus auxquelles il accepte de 

se conformer. 

Fait à BULLE Le ……………………………………………… 

Signature 

Le gérant      Le locataire 

 

 

       NOM                         PRENOM 

       Adresse postale 

       Adresse mail 

       N° tél 
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