L’ Oranger I e

Hôtel de Ville

Contrat de location
Signataire du contrat (entourez le bon statut)
Particulier / Entreprise / Association (cochez la case correspondante)
première utilisation
Nom :
utilisation suivante
Adresse complète :
Tél. :

email :
Date de la manifestation

Cadre réservée à la collectivité

Dossier reçu le :
Attestation d’assurance

Cautions
L’Orangerie
ParcMunicipal
69360Saint-Symphorien-d’Ozon
> Parkings gratuits à proximité

-Principale (300 €)
Banque:
N°dechèque:

-Collecte sélective (150 €)
Banque:
N°dechèque:

-Nettoyage (300 €)
Banque:
N°dechèque:

Main levée émise le :
Somme retenue :

Hôtel de ville
24,rueCentrale
69360Saint-Symphorien-d’Ozon
Tél.:0478023636
Fax:0478023600
www.saintsymphoriendozon.fr
mairie@saintsymphoriendozon.fr

Règlement
-Acompte, reçu le
Banque:
N°dechèque:

-Solde, reçu le
Banque:
N°dechèque:

Prénom et nom du titulaire du contrat :

Adresse complète :

Tél. :
email :

Annulation
>Encasdedésistementtroissemainesavantladatedelamanifestation,aucunremboursement
neseraeffectuémaisunepossibilitédereportsuruneautredateseraproposéeàl'utilisateur.
>Encasd’annulationmoinsd’unesemaineavantlamanifestation,latotalitédel’acompterestera
acquiseautitred’indemnité(saufcasdeforcemajeure,surprésentationd’unjustificatif).

Consignes à respecter
Salle Paul Cézanne :36personnesàtableou50personnesdebout
Attention,ellenepeutêtrelouéeau-delàde19h00.

Date de la manifestation :
Objet :

Locaux demandés

(cochez la case correspondante) :

SalleClaudeDebussy

Salle Claude Debussy :90personnesàtableou130personnesdebout
Cechiffreseraréduità80personnesencasd’installationd’uneestradeoud’unepistededanse
àdueproportion.Sicettecapacitén’étaitpasrespectée,lepersonnelcommunalapourmission
d’interromprelamanifestation.
L’heurelimited’occupationestfixéeà:
-0h30ensemaine
-2h00pourlesmanifestationsorganiséesdanslanuitduvendrediausamedietdusamediaudimanche
-4h00pourlesmariages

SallePaulCézanne
SallesClaudeDebussyetPaulCézanne

Objet : les règles de fonctionnement des salles et les obligations du locataire sont définies par le réglement intérieur ci-joint. Le présent contrat a pour objet de préciser les modalités pratiques de location.

Conditions générales
Toute réservation devient effective :
>aprèsversementd’unacomptede100€àl’ordreduTrésorpublicaumomentdelaconstitutionducontrat,auminimum4semainesavantladatedelamanifestationsouspeined'annulation.Lesoldedoitnousparveniraumaximumtroissemainesavantlamanifestationsouspeine
d’annulation.
>aprèsfournitured’uneattestationd’assuranceresponsabilitécivileprécisantladateetlelieude
lamanifestation,detroischèquesdecaution:300€(cautionprincipale),300€(nettoyage)et
150€(collectesélective),àl’ordreduTrésorpublicauplustardtroissemainesavantlamanifestation.
Anoter,leschèquesdecautionvousserontretournésdansundélaidedeuxsemainesaprèsétat
deslieuxsansconstatationnégative.
Attention!Lacautionnettoyageet/oulacautioncollectivesélectiveneserontpasrestituéessile
locatairen’apastenusesengagementsàcetégard.

Règles communes aux deux salles :
>Ledroitd’utiliserl’Orangeriedanslestrancheshorairesci-dessusdéfiniesnedonnepasledroit
detroublerlatranquillitépubliquequellequesoitl’heure.
>Immédiatementaprèslamanifestation,l’utilisateuralacharge:
-durangementetdelaremiseenplacedesinstallationsetdumatériel
-del’évacuationdesdéchetsetbouteilles(entenantcomptedelacollectesélective)
-dunettoyageengénéral,dessanitairesetdusolenparticulier
-delapropretédesabords(papiers,bouteilles,etc.)
Selonlemotifdelalocation,etsilesignataireducontratsouhaitemettreenplaceunepublicité
delamanifestationorganisée,ils’engagealorsàutiliserlesraquettesmunicipalesprévuesàcet
usage.Toutaffichagesauvageestinterditsouspeinedesanction.Parailleurs,touslessupportsde
communicationdevrontfaireapparaîtreclairementl’identitédel’organisateur.

État des lieux et remise des clefs
> Pour les locations du week-end, unétatdeslieuxd'entréeseraréaliséparunagentcommunal,aveclelocataire,levendrediprécédantlaréservation,entre14h00et15h00avecremise
desclefs.Unétatdeslieuxdesortieestfixésurplacelelundimatin,suivantlaréservation,entre
9h15et10h15,pourlarestitutiondesclefs.
> Pour les locations en semaine, prendrerendez-vousauplustardunesemaineavantlamanifestationauprèsdel’agentcommunalpourlaremisedesclefsetl'étatdeslieux.
>Tél.:06 85 06 66 08
Ledocumentsurlequelserontnotéestouteslesobservationsconcernantl’étatdelasalledevra
obligatoirementêtresignéparlesdeuxparties:l’utilisateurdelasalleetl'agentcommunal
chargéd’effectuerlesétatsdeslieux.
En cas de problèmes d’ordre technique constatédurantvotremanifestation:06 08 04 76 37.

>pourlesmariages,unjustificatifdedomicileetlapublicationdesbanssontégalementdemandés.

NB : en ce qui concerne les locations pour une assemblée générale, un apéritif ou un cocktail
d’une durée maximum de trois heures, la totalité de la location sera réglée au moins trois semaines avant la date de la manifestation sans qu’aucun acompte ne soit demandé.

«Jereconnaisavoirprisconnaissancedu
règlementintérieuretenaccepterlestermes.»
Signature du locataire précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé » :

Pourlemaire,l’adjointedéléguéeàlaculture,
AnnickFrançois:

