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Entre la Commune de Piré-sur-Seiche, représentée par Monsieur Dominique DENIEUL, Maire,  

Ci-après désigné "Le prêteur", d’une part,  

 
Et  
 
Nom Prénom du demandeur :  
 
� À titre individuel  � Représentant :  
 
Domicilié :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable : 

E-Mail : 

Pièce d’identité présentée :  

Ci-après désigné "L'utilisateur ", d'autre part,  

 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 

Article 1 : Mise à disposition 
 
La Commune de Piré-sur-Seiche met à disposition de l’utilisateur : 
 

 � La petite salle des Étoiles                � avec Chauffage     � avec Vaisselle    
 
 � La grande salle des Étoiles           � avec Cuisine   � avec Chauffage     � avec Vaisselle    
 
 � L’ensemble de la salle des Étoiles � avec Cuisine   � avec Chauffage     � avec Vaisselle    

  
 
Article 2 : Objet de la location 
 
L'objet de la location est le suivant :     Effectif prévisionnel :  
 
Le changement de l'objet de la location ainsi que la modification des créneaux horaires, ne pourront se faire sans l'accord express 
de la commune de Piré-sur-Seiche. 

 
Article 3 : Période de location 
 
La location est consentie aux dates suivantes : 
 
L'utilisateur s'engage à prendre les clés de la salle : 

le :  avant le : 

et à les rendre le :  avant le : 

 
 

SSaallllee  ddeess  ÉÉttooiilleess  ddee  PPiirréé--ssuurr--SSeeiicchhee  

DDooccuummeenntt  nn°°22  --  CCoonnvveennttiioonn  ddee  llooccaattiioonn  
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Article 4 : Tarifs 
 
La salle des Étoiles est mis à disposition aux conditions indiquées à l’article 1 du présent contrat pour un montant de                             €.  

 

La caution bancaire est de 1 000,00 € (mille euros). Le chèque de caution est versé à la signature de la présente convention de 

location, et sera restituée, si aucune dégradation n’est constatée et après visite par les services de la commune.  

 

Article 5 : Assurances 
 
L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés dans les locaux ou consécutifs à leur utilisation.  

Il s'engage d'ores et déjà à décharger la Commune de Piré-sur-Seiche de toute responsabilité vis à vis de tiers en cas d'accidents 

survenus durant l'utilisation de la salle. L'utilisateur doit être couvert par une assurance responsabilité civile durant l'utilisation 

de la salle. Une attestation devra être fournie le jour de la signature de la présente convention de location.  

 

Article 6 : Autorisations 
 

L'utilisateur s'engage à être en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les 

débits de boisson et l’interdiction de fumer dans les locaux.  

 

Article 7 : Bruit 
 

Dès 22 heures, l'utilisateur prendra les mesures nécessaires pour ne pas déranger le voisinage par le bruit. Il fera aussi respecter 

l’heure de fermeture. 

 

Article 8 : Conditions du contrat 
 
L’utilisateur certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs qui lui sont annexés (Document 1), de la 
convention de location (Document 2) et de l’inventaire mobilier et vaisselle (Document 3). 
 
Cette convention doit être adressée au régisseur dans les 30 jours qui suivent la réservation. Passé ce délai, la date de réservation 
sera annulée. 
 

Dans le cas où l'utilisateur ne respecterait pas les termes de ce contrat, il s'exposerait à être poursuivi par tous les moyens légaux. 

 

Article 9 : Renseignements complémentaires 
 
Pour tout renseignement, il convient de s’adresser à la Médiathèque de Piré-sur-Seiche au 02 99 44 59 44. 

 

Fait à Piré-sur-Seiche, le   

En deux exemplaires originaux 

 

Monsieur Dominique DENIEUL 
Maire de Piré-sur-Seiche 

ou son représentant 

L’utilisateur 
(Faire précéder la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Cadre réservé à l’administration : 

 

Association : �                                                  Particulier :  �                                    Entreprise : �                          Autre : � 
 
Montant de la location :  

 
Chèque de caution restitué le :                                 / Signature du locataire attestant de la remise du chèque de caution :  


