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REGLEMENT DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE GOLANCOURT 

 

Article 1 : conditions de location 

La salle polyvalente peut être louée : 

 Aux particuliers 

 Aux groupes 

 Aux associations (de la commune ou de communes limitrophes) 

 Aux commerçants 

La capacité d’accueil de la salle est de 70 personnes maximum 

 

Les demandes de réservation  doivent être faites auprès de  

 Monsieur Abdelkrim Aït Mahrez 06 79 04 48 63 

 Monsieur Stéphane Doisy 06 09 30 79 90 

 

La salle ne pourra pas être louée à l’occasion des évènements suivants : 

 Vœux du maire 

 La fête de mai (derniers samedi et dimanche de mai) 

 Feu de la Saint Jean (avant dernier samedi du mois de juin) 

 Les 13 et 14 juillet 

 La fête d’octobre  (troisième dimanche d’octobre et le samedi précédent cette 

journée) 

 Le 11 novembre 

 

La municipalité peut de réserver le droit de refuser la location pour tout autre motif 

Elle pourra également provoquer l’annulation de la réservation dans les cas suivants : 

 Cas de force majeure inconnu à la date de la demande de réservation 

 Réquisition par une autorité publique (commune, département, région, état …) 

 

Dès qu’elle a connaissance de l’empêchement, la commune devra aviser le locataire par 

lettre recommandée. 

Le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité et à aucun recours contre la 

commune, seules les sommes versées lors de la réservation seront remboursées. 

 

Article 2 : tarification, cautionnement (cf fiche jointe) 

 Une demande de réservation ne sera acquise définitivement que lorsque le 

contrat sera signé et la caution versée 

 Cette dernière sera rendue au locataire de la salle au retour des clefs de la salle. 

 Elle pourra être retenue, toute ou en partie, dans le cas de dégradation ou de 

négligences du locataire (que ce soit dans l’usage de la salle ou du matériel mis à 

disposition) Elle ne limite pas le recours de la commune en cas de dégâts estimés 

à un montant supérieur à la caution versée. 
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  En cas d’annulation tardive de la réservation par le locataire (moins de  5 jours 

avant la date prévue), la commune pourra retenir sur la caution une somme égale 

au plus à la moitié du montant, sauf en cas de force majeure 

 

Article 3 : matériel et chauffage de la salle 

 Le locataire pourra utiliser le matériel mis à sa disposition  (à noter que les 

tables et chaises sont entreposées dans la salle annexe contigüe à la salle 

 Les toilettes sont situées à l’extérieur et sont faciles d’accès (utilisables pour 

les personnes à mobilité réduite) 

 Le locataire ne devra pas faire usage d’appareils électriques dont la puissance 

est supérieure à 2 kw 

 

Article 4 : nettoyage et rangement 

 Le nettoyage et le rangement devront être effectués dès la fin de la location 

 Les tables utilisées devront être démontées et rangées dans la salle annexe 

 Les chaises devront également être empilées et rangées dans la salle annexe 

 Les appareils électriques devront être déconnectés. 

 La salle, la cuisine, les toilettes et le matériel utilisé devront être rendus propres . 

 

Article 5 : sécurité 

 en cas de début d’incendie, prévenir les pompiers (18 depuis le poste fixe ou 112 à 

partir d’un portable) 

 utiliser les extincteurs 

 l’utilisateur devra être couvert par une assurance personnelle de responsabilité 

civile 

 

Article 6 : remise des clefs 

 Pour les locations des samedi et dimanche, prendre contact avec l’une des 3 

personnes désignées ci-dessus 

 

 

La demande de location implique l’acceptation du présent règlement par l’utilisateur 

Reçu la somme de  

 

Fait à Golancourt, le  

Le régisseur                                                                                                  le locataire 

 

 

                                                                                                                       Nom et Prénom 

 

 

 

 


