
COMMUNE DE VALDIVIENNE 
 

Contrat n° 
Année 

SALLE POLYVALENTE DE SALLES EN TOULON 
 
Entre la Commune de Valdivienne, 29 route de Lussac - 86300 Valdivienne, représentée par son Maire,      
Claudie BAUVAIS 
 
et M. & Mme ………………………………..…………………………....................................................................... 

      Adresse : ……………………………………………………………………............................................................ 
   Tél : 
Représentant……………………………………………………………………………………………...................... 
 
�  Une Association de Valdivienne,           �  Une Association hors de Valdivienne, 
�  Un particulier de Valdivienne          �  Un particulier hors de Valdivienne 
�  Un commerçant de Valdivienne – matinée – soirée       �  Un commerçant hors de Valdivienne  
�  Un restaurateur de Valdivienne                               
�  Autre (à désigner)………………………………………………… (après accord de la mairie)
         

 Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
1°) La commune de Valdivienne loue (cocher la formule qui convient) pour : 
 

����   Un repas      ����   Un méchoui          ����    Un concert       ����   Un théâtre 
����   Un bal en soirée     ����   Un banquet          ����    Un vin d'honneur      ����   Une exposition 
����   Un dîner dansant       ����   Un concours de belote  ����    Une réunion                    ����   Une exposition vente 
����   Un thé dansant     ����   Un loto           ����    Un karaoké                        
����   Autre (à désigner) ………………………………………………………………………………… 
 

2°) Le prix  : Il est forfaitaire et comprend toutes les charges ordinaires (eau, électricité, gaz, chauffage)  
Il s'élève à :                 €. Le chèque (ou espèces) doit être remis avec le contrat. Le chèque doit être 

libellé à l’ordre du Trésor Public, 
 

3°) Capacité d'accueil : Cette salle peut accueillir 185 personnes. Tout dépassement de ce chiffre, 
constitue une infraction qui engage la responsabilité du locataire. 

 
4°) Durée de location : La location débute le vendredi …………………………..............à 08 H 30 

(prise des clés) et se termine le lundi  ………………………....................... à 08 H 15  (remise des clés)  
 
5°) Les démarches autorisations administratives et fiscales nécessaires à l'activité seront du ressort du 

locataire. 
 
6°) Etat des lieux : feuille annexe 
 

   7°) La salle est considérée louée quand le loueur a reçu 1 exemplaire du présent contrat signé avec le 
paiement et 1 exemplaire du règlement intérieur dûment signé. 

 
   8°) Les issues de secours doivent impérativement être déverrouillées lors de l’utilisation des locaux. 
 
Fait en double exemplaires             A Valdivienne le :  

 
Bon pour accord  
Reçu montant location : …................. +  Police d'assurance au nom du locataire (unique et 
obligatoire) 
 
Le locataire soussigné reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle. Le 
contrat peut être annulé exceptionnellement pour raison de force majeure appréciée par la mairie. 

 
Le Représentant de la commune,      Le locataire, 
 


