
CONTRAT DE LOCATION - FOYER COMMUNAL  

Entre les soussignés : 
Mr le Maire de la Commune de Saints Geosmes, ou l’un de ses adjoints, 
représentant la commune, et autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 Juin 2013 
 
d’une part 
Et, 
Monsieur et/ou Madame………………………………………………………………….. 
Agissant à : 
Titre personnel :   oui □      non □ 
En tant que représentant (e) de :………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

Domicilié (e) ………………………………………………………………………………… 
Tél :…………………………………………………  e mail………………………………... 
D’autre part, 
Il est convenu et arrêté la location du foyer communal de Saints geosmes. 
La location prendra effet le :……………………………A ………………….. heures 
(remise des clés le ………………………………. à …………………heures) 
La location s’achèvera le :………………………………A………………........heures 
(restitution des clés le……………………………..à ………………….heures) 
L’heure  limite d’utilisation des locaux est fixée à 2 heures du matin. Toute prolongation au 
délà de 2 heures du matin devra faire l’objet d’une demande d’autorisation jusqu’ à 4 heures  
du matin auprès de Monsieur le Maire (imprimé ci-joint). 
Objet de la location 
Type de manifestation :…………………………………………………………. 
Nombre de personnes…………………..Nombre de chaises………………. 
Nombre de tables………………………...Utilisation cuisine : :   oui □      non □ 
Mise à disposition de la vaisselle (voir tarifs en vigueur) :         oui □      non □ 
Chauffage (voir tarifs en vigueur période du 01 novembre au 31 mars) :  
Jours (L  M   Me  J  V  S  D) / heures de début et fin de chauffage désirées pour programmation 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Les poubelles seront acheminées au point de collecte (au 3 route d’Auberive). 
Le verre sera évacué dans les containers situés route d’Auberive ou rue du stade. 
 

Partie réservée à la Mairie  (Chèques à établir à l’ordre du Trésor Public) 
Location……………€   vaisselle ………..€    chauffage…………..€  TOTAL……………….€ 
Caution ……………€       
 

Le locataire soussigné reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du foyer 
Communal, des tarifs en vigueur et de la fiche comprenant l’inventaire du matériel. 
Saints-Geosmes, le 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »      
Le locataire     Le Maire ou son représentant     
 
 
 
 



 ANNEXE CONTRAT LOCATION  
 
 

Je soussigné, Mr ……………………………………………………………………………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………….. 

Sollicite l’autorisation de prolonger l’utilisation du Foyer Communal  jusqu’à  4 heures du matin  

Pour la soirée du ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

       Sts Geosmes,  Le 

 

       Signature  

 
 
 


