Formulaire de demande de réservation d’une salle
et/ ou de matériel - Contrat de location et d’engagement
Mairie de SUIPPES => 03.26.70.08.55 – ecce@villedesuippes.fr

1. LE LOCATAIRE
Sollicite à titre :

Personnel

D’une association

Nom : _______________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Cp :

____________ Ville : ___________________________________________________________

Tél. /_____/_____/_____/_____/_____/ - _________________________________@_______________.fr
Si association => Nom de l’association : __________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Qualité du demandeur (Président, Secrétaire,….) : __________________________________________
Pour les associations seulement, demande de débit de boissons temporaire :

OUI

NON

Pour établissement de l’arrêté de vente de boissons (par le Policier Municipal merci de préciser :
 L’heure de début de distribution des boissons :

=> L’heure de fin :

Nombre de personnes prévues : __________ personnes.
Objet de la location (repas, réunion, mariage,…..) :
Mariage

Baptême / Communion

Réunion / AG

Anniversaire

Autre :_______________

2. SALLE RESERVÉE
Salle polyvalente Geneviève Devignes
Pour une location en semaine :
=> L’état des lieux d’entrée s’effectuera le jour de la location à 8 h 30 à la remise des clés.
=> L’état des lieux de sortie s’effectuera le lendemain à 8 h 30 en même temps que le rendu des clés.
Pour une location le week-end :
=> L’état des lieux d’entrée s’effectuera le vendredi à 8 h 30 à la remise des clés.
=> L’état des lieux de sortie s’effectuera le lundi matin suivant à 8 h 30 en même temps que le rendu des
clés. En cas de problème avant la location par téléphone => Olivier DECAD au 06 78 95 28 91
=> Christophe MALATRAY au 07 71 92 48 67.
Si problème pendant la location contact Didier HEINIMANN 3ème Adjoint Associations fêtes et cérémonies
06.49.77.90.58. Contact de la salle Geneviève DEVIGNES 03 26 70 06 38.
Salle complète à but lucratif

Salle complète à but NON lucratif

Petite salle

Petite salle pour une réunion

Salle centrale

Pour la journée (du lundi au jeudi) : date de la location ________________________________________
Pour un week-end (du vendredi au lundi matin 8 h 30) : date de la location du :
_____________________________________au _____________________________________________
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Tarifs salle des fêtes => En jaune : tarifs pour les associations de SUIPPES.

Centre Culturel et Associatif Jean HUGUIN (ex Maison Des Associations)
(Mise à disposition pour les associations uniquement)
Contact Madame Nathalie LAMBERT => 03 26 63 54 42 ou par courriel communication@villedesuippes.fr
Salle polyvalente

Salle des expositions

Pour la journée : date de la location ______________________________________________
Pour une ½ journée : date de la location ___________________________________________
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Gymnase (Mise à disposition pour les associations uniquement)
Contact => 03 26 66 14 64 ou par courriel complexesportif@villedesuippes.fr
Salle parquet

Salle dojo

Salle squash

Salle musculation

Pour la journée : date de la location ______________________________________________
Pour une ½ journée : date de la location __________________________________________

3. MATÉRIELS SUPLEMENTAIRES DEMANDÉS
Tables rondes
Nombres de tables réservées : _______________

Coût pour les tables => _________________ €

Tentes amovibles démontables
Nombre de tentes réservées : _______________
Pour une journée

Coût pour les tentes => _________________ €
Pour un week-end

Matériels de sonorisation => micro, chaîne hifi
Souhaite la mise à disposition gratuite du matériel de sonorisation : OUI - NON
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4. TARIFS FACTURÉS POUR CETTE LOCATION
A la date de la signature du contrat, et sous réserve d’une augmentation des tarifs par décision du Conseil
Municipal.
 Montant de la location :

____________€

 Matériels supplémentaires :
o Tables rondes

____________€

o Tentes amovibles démontables

____________€

Total général (location + matériel supplémentaire)

_________€

Conformément à la délibération Conseil Municipal "Règlement et prix de la location de la salle Geneviève
DEVIGNES".

5. PIECES A FOURNIR

En cas de dossier incomplet 1 mois avant la date de location et en cas de non manifestation
de votre part, la commune se réserve le droit de louer la salle à une autre personne.
La réservation étant considérée comme définitive après réception en mairie de tous les documents
énoncés ci-après :
-

Attestation d’assurance responsabilité civile avec mention « ORGANISATEUR DE FETE » apposée
dessus (au moins manuscritement avec en plus votre signature).

-

2 chèques libellés à l’ordre du Trésor Public
o Le 1er chèque du montant total, déposé avant la location,
o Le 2ème chèque correspondant à la caution de 1 000 €. Ce chèque vous sera rendu après la
location (sauf en cas de dégradations).
o En cas de matériel supplémentaire demandé, un autre chèque de caution devra être
déposé :


200 € pour l’utilisation du matériel de sonorisation,



600 € pour l’utilisation des tentes amovibles,



150 € pour les tables et bancs en bois



Pas de demande de caution pour les tables rondes.
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6. RESTITUTION DU CHEQUE DE CAUTION
Je demande que le chèque soit détruit après la location.
Je demande que le chèque me soit renvoyé à l’adresse citée en page 1.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs. J’en accepte tous les articles sans
aucune restriction. Je m’engage à respecter les recommandations et obligations énoncées aux articles 1 à
14 dudit règlement. Un état des lieux sera fait AVANT et APRES la manifestation par un agent communal
et en présence de l’organisateur. Il est du ressort de ce dernier de prévoir l’installation de la salle, le
rangement des tables et des chaises préalablement nettoyées, ainsi que du nettoyage de la salle, sous
peine d’une facturation.
Facturation en plus si nettoyage non fait
Salle complète - Cuisine

250 €

Sanitaire de la grande salle

150 €

Petite salle - Cuisine

150 €

Sanitaires de la petite salle

70 €

ATTENTION RAPPEL => A la fin de la manifestation, il appartient aux organisateurs de nettoyer, ranger
les locaux utilisés et de les rendre dans leur état primitif avant la location, et ce avant l’état des lieux de
sortie prévu à 8 h 30. Mise à disposition par la Mairie du matériel nécessaire pour le nettoyage (balais,
seau, raclette, serpillère). En cas de dégradation ou d’absence du matériel le jour de l’état des lieux de
sortie, il sera facturé en sus au prix d’achat. Les produits d’entretien ne sont pas fournis.
Fait à ________________________________________, le ____________________________
Signature du locataire
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Décision du Maire de SUIPPES, Monsieur Jean-Raymond EGON, le _________/__________/__________
Monsieur le maire :
-

Est d'accord pour louer la salle.

-

N'est pas d'accord pour louer la salle.

Signature de Monsieur le Maire,
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