21/12/2016
CONTRAT DE LOCATION
SALLE DES FETES DE ZELLENBERG
Entre les soussignés:
TRAIT D’UNION représentée par Georges Le DEN en tant que responsable gestionnaire de la salle
communale de Zellenberg
et
Monsieur/Madame _______________________________________________
Demeurant :__________________________________________________  du portable_______________
Responsable de
en tant que locataire et conformément à sa demande
Il est convenu que le locataire est autorisé à occuper les locaux suivants et à utiliser le matérielsuivants :

la grande salle

la cuisine
du
/
/ 200 de 8h
au
/
/
à8h
aux fins d'organiser_______________________________________
Le prix de la location est fixé à
€uros. Cette somme comprend les frais d'électricité, d'eau et de
gaz..La salle devra être utilisée conformément au règlement intérieur joint au présent contrat.
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le responsable devra disposer d’un téléphone portable afin de
pouvoir joindre en permanence le service incendie (17) ou la gendarmerie (18).
En fonction de l'utilisation, le locataire devra présenter avant la prise de possession de la salle une attestation
couvrant sa responsabilité civile simple et sa responsabilisé d'organisateur. A défaut, une assurance ponctuelle sera
souscrite établie par le bailleur ; les frais seront à la charge du locataire.
Assurance :
N° de contrat:
Un constat des lieux annexé au présent contrat sera dressé au moment de la remise des clés puis à la
restitution des clés.
Les aménagements et décorations de la salle ne pourront être réalisés qu'avec l'accord du gestionnaire.
La caution est fixée à 500,00 €, qui devra être jointe au contrat sous forme de chèque au nom de « TRAIT
D’UNION »
Les droits de location et les charges y afférentes sont à régler à l’ordre de « TRAIT D’UNION »
Fait en double exemplaire à Zellenberg le
Pour le locataire

Pour « Trait d’Union »

Certifié avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.
Inscrire: Lu et approuvé,
Payé par chèque n° ::
Responsable
Trésorière adj

Georges LE DEN
Martine Becker

62, rte des vins
Rte d’ostheim

68340 ZELLENBERG 03-89-47-94-37
68340 ZELLENBERG  03-89-47-90-16

