CONVENTION Otl1T1LISATION
OES ~'ROGER.COUOERCIGABRlEL CREPE'TIBENOrr OLMER.
ENTRE LES SOUSSIGNES:

Monsieur Christophe FA VERJON, Maire de la Commune d'UNIEUX, agissant au nom de la Commune en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du
D'UNE PART
et M ...............................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Agissant au nom de : ..............................................................................................................
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Il a été convenu un droit précaire d'utilisation de la salle Benoit Olivier 1 Roger Couderc 1 Gabriel Crépet (1)
pour l'organisation de la manifestation suivante :......................................................................................

Ce droit est accordé aux conditions suivantes:
•

L'organisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement d'utilisation de la salle ainsi que de la
note sur le fonctionnement du limiteur visuel de niveau sonore et s'engage à le respecter (faire

signer le règlement et la note avec lu et approuvé) :
•

•

•
•
•

L'organisateur reconnait avoir visitè les locaux et les voies d'accès qui seront effectivement utilisés
et avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de veiller
scrupuleusement à leur application. " déclare notamment avoir pris bonne note des dispositifs
d'alarme et des moyens de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.
L'organisateur déclare avoir souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile
pendant la période où le local est mis à sa disposition. Cette police porte le numéro .................... ,
elle a été souscrite le auprès de ............ '" ........ Les dommages sont à déclarer par l'organisateur à
l'assurance dans les délais prévus dans le contrat.
L'organisateur devra se conformer aux prescriptions et règlements en vigueur (sécurité, concurrence
et consommation) de sorte que la commune ne puisse faire l'objet d'aucune poursuite.
L'organisateur reconnait avoir été informé que le présent contrat ne peut être cédé à un tiers et que
la sous-location est interdite.
Un premier état des lieux se fera lors de la prise de possession des locaux. Le deuxième aura lieu
lorsque l'organisateur rendra les locaux.

(1) rayer les mentions inutiles
Date d'utilisation...................................................................................................................
Horaire selon règlement d'utilisation :........................................................................... .
Nombre de participants : ...............................................................(Iimité à ( ) personnes)
Montant de la location : .......................................................................................................
Montant de la caution de garantie. :.................................................................................. .
Fait à...................................... , le..................................................
Signatures:

Le Maire,
C. FAVERJON

L'utilisateur,

