Mairie LES TOUCHES
4 place de la Mairie
 02.40.72.43.80
 accueil.mairie@les-touches.fr

SALLE POLYVALENTE
TARIF « HORS COMMUNE »

En engagement à retourner à la Mairie en double exemplaire, dûment signé par le
demandeur :
Monsieur, Madame, Mademoiselle : ……………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse précise) : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Eventuellement pour le compte de l’Association : ………………………………….………………………………
Sollicite la location des salles suivantes :
JOUR

□ Grande salle + Pte Salle + Pte Cuisine
□ Cuisine
□ Réfectoire
□ Salle orange

X

TARIF

=

TOTAL

…….

………

…………

…….

………

…………

…….

………

…………

…….

………

TOTAL

…………
_________
…………….

Objet de la réunion : …………………………………………………………………………………………………….………..
Date : ………………………………………………………. Occupation des lieux de …….h….... à ………h………
Nom et adresse du traiteur : ……………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Nombre approximatif de participants : ………..………………………………………………………………………

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …………………………………………………………………………….……………………………….…….
Mail : …………………………………………………………………… @……………………………………………………………
Je m’engage :
 - A respecter le règlement dont un exemplaire m’a été remis ainsi que toutes les
consignes qui me seront données par la mairie ou le gardien de la salle.
 - Conformément aux conditions d’utilisation de la salle, je m’engage à quitter les
lieux à l’heure indiquée et à assurer avant mon départ, la remise en état des locaux occupés.
En outre, je verse une caution de 300€ pour le ménage supplémentaire et 200€ en
cas de dégâts matériel par chèque bancaire, postal, libellé à l’ordre de Monsieur le
Percepteur de NORT SUR ERDRE et daté du jour d’utilisation de la salle.
En cas de dégradation ou de non respect du règlement, je reconnais à la commune de
LES TOUCHES le droit de prélever tout ou une partie du montant de cette caution.
 - A régler le coût de la location, conformément au tarif en vigueur le jour de
l’utilisation et suivant les modalités prévues au règlement d’utilisation.
Fait à …………………..
Le ………………………
Signature

DÉCISION :
Pour Madame la Maire
de LES TOUCHES,
l’agent en charge des locations

À Les Touches, le ……………………………………….

- ACCEPTE
- REFUSE

